
Mr Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XX XX X XX XX XX XX 

 

Xxxx Xxxxxxx 

Xxxxxxx 

 

COMMERCIAL  
Né le XX xxxxxxx 
XXXX 
XX ans, célibataire 
Nationalité française 
 
  XX XX XX XX XX 

Objectif : Valoriser mes expériences, donner l’élan et 

l’envergure pour accomplir nos ambitions respectives.  XX xxx x’Xxxxxx  
XXXXX, Xxxxx 

EXPERIENCE   

PROFESSIONNELLE 
 

 

  

 
Dec 2011 à 

septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2011-dec2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nov 2010 – juin 
2011 

 
Fixed Income trader chez CFT Financials (banque d’investissement et courtier) à 

Londres 
 

 Opération sur future Bund/Bobble/schartz/Dax/Cac40/Nikkei/S&P500/single stocks 
 Spreading Butterfly / Spreading de couverture (LIBOR/EURIBOR ) 
 Analyse macro et micro des marchés français et étranger 
 Mise en place partenariat France et UK pour promouvoir nos services  

 Gestion du risque  
 Intermédiaire commercial avec la clientèle française auprès de nos services  

 
 
Analyste consultant Dagher Trading à Paris 
 

 Analyse Macro et Micro sur les marchés financier 

 Analyse technique  
 Mailing 
 Gestion de risque  
 conseil 
 Reporting 
 Creation de partenaria t avec différents courtier futures/options/CFD 

 Prospection et suivi de clientèle  
 
 

Consultant trader dans la société Exilium à Paris 

 Mission 1 : Trader sur futures euroFX 

 Application de stratégies techniques liés à l’euroFX 
  Opération sur eurofx  

 Contrôle du risque 

 Responsable technique et stratégiste  
 

  

2008 – nov 2010 Trader pour compte propre (day et swing trading) 

         
       ●     Etablissement de stratégies sur signaux techniques  

        ●     Opération sur contrats futures indices (Dax, CAC, et S&P), Forex CME  
             (euroFX et EuroGBP), et turbos sur actions (américaines et françaises) 

        ●     Etablissement d’un reporting pour un contrôle de gestion  

  

2008 - 2009 Chroniqueur financier sur Epargnant.tv et pigiste sur www.radiobanque.com et 
www.radiopatrimoine.com 

 Mission : Développer des réflexions sur la macro économie, mise en place d’un type de 
chronique journalistique personnalisée.  

 
  Suivi régulier des valeurs du CAC 40 sur le plan fondamentale  
  Représentation audiovisuel et analyses des nouvelles médiatiq ues 

 Rédaction de piges sur les valeurs, les marchés et les devises.  
 

 
 2006 – 2008 

 
Conseiller en gestion de patrimoine pour le cabinet VIP CONSEIL 

 Mission : Developpement et diversification de la clientèle   

  Prospecter, gérer et intervenir dans une gestion adaptée autant aux professionnels 
qu’aux particuliers dans les domaines de l’assurance, de la finance, et de 
l’immobilier 

  Statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF). 

 

http://www.radiobanque.com/
http://www.patrimoine.com/


Mr Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XX XX X XX XX XX XX 

FORMATION 
 

 

  

2008 - 2009  Maîtrise Gestion de capitaux  au Conservatoire National des Arts et Métiers .  
  

2006 - 2008  BTS assurance à l’ENASS en alternance  

2004 - 2006  Licence 2 de droit à Paris V 

2003 - 2004  Baccalauréat Scientifique (série C) au lycée Louis-le-Grand, à Paris. 
 

INFORMATIQUE  

ET LANGUES 
 

 

  

  Maîtrise d’Internet et des logiciels bureautiques Word, Excel et PowerPoint, visual 
basic 

 Logiciels de finance : Prorealtime, TraderForce, Bloomberg et Reuters. 
  Anglais courant (oral et écrit). 
        ●      Espagnol courant (oral et écrit). 

CENTRES D’INTERET 
 

 

  

  Marchés financiers : évolution de la bourse et prévisions techniques. 

  Sorties : cinéma, théâtre, expositions, spectacles. 
  Sports : basket-ball, boxe, tennis et natation. 

 


