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Traductrice anglais, russe > 
français 

20 ANS D’EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE LA BANQUE,  
DE LA FINANCE ET DE L’INFORMATIQUE DE GESTION 

 

Traductrice de formation, je mets à profit l’expertise que j’ai 

acquise au travers de mes multiples expériences professionnelles 

dans le secteur bancaire et l’informatique financière en proposant 

à mes clients des services de traduction et de rédaction spécialisés. 
 

Cette double compétence me permet d’allier qualités rédactionnelles et 

parfaite maîtrise de la terminologie professionnelle de ces différents 

domaines. 

 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

 
BANQUE & FINANCE 

  Marchés financiers 
 Gestion d’actifs (classique, 

gestion alternative, épargne 
salariale, ISR) 

 Banque privée et gestion de 
fortune 

 Cash management  
et services bancaires 

 Back office titres 
 Intermédiation financière 
 Gestion des risques 
 Contrôle interne et déontologie 
 Réglementation bancaire française  

et européenne 

 INFORMATIQUE DE GESTION 

  Progiciels bancaires 
 Progiciels de marché 
 Progiciels de comptabilité 

 Progiciels de gestion de trésorerie 
 Progiciels de gestion des risques 

 COOPERATION & SOLIDARITE INTERNATIONALE 

  Droits de l’homme 
 Droit des réfugiés 

 Humanitaire 
 Responsabilité sociale des 

entreprises 

LOGICIELS SDL TRADOS 2007 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat 

 
QUELQUES PROJETS 

(anglais > français) 

 
 Prospectus OPCVM (40 000 mots) 
 Rapport de gestion semestriel (20 000 mots) 
 Rapport annuel (26 000 mots) 
 Traduction d’un logiciel de trading et de l’aide en ligne (30 000 mots) 
 Perspectives de marché et commentaires économiques (35 000 mots) 
 Brochures commerciales (10 000 mots) 
 Révision d’un guide utilisateur informatique 
 Point de vue sur les stratégies d’allocation tactique d’actif (site web) 

(30 000 mots) 
 Présentation réforme Bâle II (6 000 mots) 
 Révision et traduction de l’aide en ligne d’une base de données financière 

(fichiers HTML)  
 Appel d’offres pour le FRR & processus d’investissement (9 000 mots) 

 



TRADUCTRICE INDÉPENDANTE DEPUIS 2007 (ENVIRON 400 000 MOTS TRADUITS PAR AN) 

SG Asset Management  |  Paris  |  2009-2010 
Mission sur site 3 jours par semaine. Rédaction et mise à jour de procédures risques. 

Société Générale  |  Paris  |  2004 – 2007 et 1992 – 1999 

Responsabilités liées à la traduction & à la rédaction 
 Rédaction (en français et en anglais) de procédures et 

directives internes, de supports de communication et de 
formation  
(outils e-learning…) et de rapports réglementaires 

 Rédaction en français de la documentation commerciale  
et coordination de la traduction anglaise 

 Révision de traductions 

Autres responsabilités 
 Risk manager – Direction des risques (2004-2007) 

Coordination de projets règlementaires  
et animation de la filière risques opérationnels 

 Chef de projet – Direction du Cash Management (1997-
1999) 
Maîtrise d’ouvrage sur des services de gestion  
pour la trésorerie des entreprises 

 Chef de projet informatique – Direction OPCVM (1992-
1997) 

SG Asset Management  |  Paris  |  1999 – 2003 

Responsabilités liées à la traduction & à la rédaction 
 Localisation d’un logiciel de gestion des risques 

opérationnels. 
 Conception d’un site Intranet en français  

et suivi de sa traduction en anglais 
 Traduction de prospectus (notices d’information des fonds)  

de l’anglais vers le français 

Autres responsabilités 
 Risk manager – Direction des risques (1999-2003)  

Coordination de projets et missions d’organisation pour la 
filière risques 

Unilog Banque et Services  |  Paris  |  1989 – 1991 

Responsabilités liées à la traduction & à la rédaction 
 Révision des traductions d’appels d’offres (de l’anglais 

vers le français) 

Autres responsabilités 
 Ingénieur d’études (domaine bancaire) 

R&B Consultants Ltd  |  Londres  |  1987 – 1989 

Responsabilités liées à la traduction & à la rédaction 
 Traduction des manuels utilisateurs, brochures 

commerciales et spécifications fonctionnelles de l’anglais 
vers le français (solutions progicielles dans le domaine des 
marchés à terme et monétaires) 

Autres responsabilités 
 Analyste programmeur 
 Assistante administrative et comptable 

Éditions francophones d’Amnesty International  |  Paris  |  1986 

 Traduction vers le français de documents de campagnes 
et de rapports (publics) publiés par le Secrétariat 
International (Londres)  

 Nombreuses traductions bénévoles (sites Internet, 
rapports…) pour des ONG dans le domaine de la solidarité 
et des droits humains (de l’anglais et du russe vers le 
français) 

 

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE 

Amnesty International France 

Activité bénévole 1 jour par semaine, depuis 

septembre 1999 : 

 Coordinatrice campagnes - Europe et Moyen orient (7 ans) 
 Traductrice/documentaliste (3 ans) 
 Rédactrice d’un bulletin d’information trimestriel externe 

sur le thème des défenseurs des droits humains. 

Forefront (ONG américaine) 

 Traduction bénévole de sites Web 

FORMATION 

1987 

Master Sciences de l’Information  

et de la Documentation 

Université de Lille III 

1986 

Diplôme de traduction spécialisée :  

français - russe - anglais 

École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs de 

Paris (ESIT)   

 


