
 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 

Secrétaire/Assistante de gestion, Bordier et Cie - Genève  2006 - 2017 

 Gestion des itinéraires de voyages du Directeur et coordination de la planification préalable 

des déplacements (y compris systèmes de réservation de tous transports et hébergements) 

 Gestion des contacts externes pour le Directeur en son absence et suivi des communications 

périodiques pour les contacts prioritaires 

 Création des rapports de dépenses, des budgets et des systèmes d'archivage 

 Création de supports pour les conférences et planification d’évènements spéciaux 

 Accueil des visiteurs et les orienter vers la ou les personnes compétentes 

 Traitement des notes de frais (Directeur, équipe et lien avec les ressources humaines) 

 Suivi du courrier 

 Respect des exigences réglementaires, notamment sur le secret bancaire, LBA et le terrorisme, 

le contrôle des avoirs étrangers ou encore protection des données personnelles 

 Suivi des ouvertures et des fermetures de comptes 

 Passation des ordres de bourse (achat/vente), des ordres de change et de transfert ainsi que du 

suivi complet de toutes les étapes 

 Etablissement des relevés et comptes courants bancaires 

 Intégration d’un nouveau système informatique G2 

 Interaction entre le back-office et le gérant 

 

Secrétaire/Assistante de Direction, Fidipar Management S.A. - Genève  2005 - 2006 

 Rédaction et dactylographie de toute la correspondance 

 Permanence téléphonique et gestion du standard 

 Assistance administrative courante et demandes ad-hoc 

 

Assistante de gestion, CHP Management Company S.A. - Genève 1987 - 2003 

 Rédaction et dactylographie de toute la correspondance y compris procès-verbaux 

 Permanence téléphonique et accueil des clients  

 Confirmation des réservations  hôtels, restaurants, voyages 

 Conseils personnalisés aux clients sur la ville de Genève 

 

Back-office transfert monnaies étrangères Handelsbank N.W. - Genève  1985 - 1987 

 Saisie des transferts en monnaies étrangères 

 Correspondance avec le système Swift 

 Contrôle des signatures des ordres 

 

 

 

Assistante/Secrétaire Administrative 
Organisée – Sens de la Confidentialité - Fiable 

 
+20 ans d’expérience avec des cadres 

dirigeants dans la gestion bancaire ainsi que 

le soutien administratif d’équipes. 

Connaissances étendues de règlementations 

bancaires dont LBA. 

 



 

FORMATIONS  

Cours intensif d'anglais ASC 2003 

 

Attestation de participation LBA (Association Suisse des Gérants de fortune) 2002 

 

Apprentissage auprès de Handelsbank, Genève 1983 - 1985  

Certificat Fédéral de Capacité : Employée de commerce Gestion 

Employée de commerce en gestion - Genève  

 

CERTIFICATS 

∙ ASC (anglais) 2004 

∙ ASG (LBA) 2000 

∙ ASG (LBA) 2001 

 

LANGUES  INFORMATIQUE  
 

Français  Langue maternelle  Maîtrise de la suite Microsoft Office 

Anglais  Bonnes connaissances (B2)  Olympic et de G2 

 

ACTIVITÉS EXTRAPROFESSIONNELLES  

Vice-présidente de la Société Equestre de Chancy (finale des championnats suisses d'Attelage 

en 2000)  

Secrétaire d'organisation et de jury de saut - attelage - dressage dans diverses manifestations 

hippiques 

Toilettage canin et diplôme d’éducateur canin  

Obtention de l’autorisation du s.c.a.v de promener et transporter 5 chiens (véhicule agréé) 

 

 

 

 


