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Robert HEISS								Né le 23.06.1959
4, Place porte de France						Nationalité Suisse
F-74240 GAILLARD

Tél: 	+33.450.37.28.22						Marié, 2 enfants
Natel: 	+41.78.751.35.84
@ 	robert.heiss@free.fr

	
Expériences Professionnelles


Avril 2009 à ce jour 	Traducteur indépendant, Français – Allemand

	Traduction des examens de Brevet Fédéral

Travaux divers


Session 2009-2010 	Expert principal pour les examens “ planificateur financier avec Brevet Fédéral ”

	Supervision

Rapport d’examen
Conseils et arbitrage en cas de désaccord


Janvier 2008 –		Création d’une société d’import : Mendo Services Hellas E.P.E, Grèce
Octobre 2009			
	Création de la structure spécialisée dans les sanitaires

	Négoce des contrats

Vente et Service après-vente


Janvier 2000 –  		Generali Assurances
Décembre 2007 		Conseiller en assurance, branche Vie et Non Vie – Formation interne   

	Gestion, prospection, conseil, vente, 

Traitement des événements (sinistres, adaptations, résiliations, modifications, conseils, correspondance), dans les branches vie et non vie, formation en interne


Janvier 1998 –		Sterling Securities, Genève
Octobre 1999 		Trader Forex & Equities

	Trading de FOREX et forward, options, bonds, actions, obligations, réconciliation, reporting, 



Mai 1985 – 		UBS SA, Genève
Décembre 1997		Spécialiste arbitrage Bank-Notes & FOREX

	Trading pour le propre compte

Réconciliation, Gérance du stock de billets de banque étrangers de la banque
Reporting des activités et Reporting P/L 
Suppléant du chef du groupe avec 4 cambistes
Responsable de la formation et des apprentis au desk billets, suivi et développement de la clientèle locale et internationale
	Trading spot et terme USD/CHF, USD/CAD, USD/AUD and exotics, market-maker


Mars 1982 – 		UBS SA, Genève
Avril 1985		Caissier polyvalent, à l’agence “ Route Blanche ”

	Change

Ouverture et fermeture des comptes
Chèques / traveller’s chèques / conseils en placement / reporting

Avril 1980 – 		UBS SA, Genève
Mars 1982		Placements Fiduciaires
	Préparation et transmission des placements fiduciaires et de Treasury bills.



Formation

Janvier 2006 		Diplôme de conseiller financier IAF
			Ancien membre FOREX Suisse & FOREX International

Apprentissage CFC de Commerce
UBS Aarau (Argovie)


Langues & Informatique


Allemand 		Langue maternelle
Suisse Allemand	Langue maternelle orale
Français		Excellente connaissance (depuis 30 ans en Suisse Romande)
Anglais			Excellente connaissance (langue professionnelle durant plus de 14 ans)

Informatique		Reuters, Bloomberg, Excel, Microsoft Office














