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Analyste Financiere 

 
 
Financières et administratives 
• Analyser les activités financières et économiques de l'entreprise 
• Évaluer l'efficacité des investissements dans les projets et en bourse 
• Gérer un portefeuille et évaluer sa performance. Évaluer les risques 
• Maîtriser des programmes de traitement de données et des progiciels 

statistiques (Matlab, Stata) et bureautiques : excell, word, mail, internet, logiciels 
de gestion intégrée (Sage, GesCom) 

• Gestion administrative des réceptions marchandises : contrôle des factures, des 
documents transports et des déclaratifs douaniers à l'entrée 

• Relation fournisseurs : suivre le respect des délais de livraisons et relancer tout 
décalage de livraison 

Investissement 
• Mise en relation avec des fonds d'investissement pour lever des fonds à hauteur 

de 75 millions d'euros pour un projet de démarrage industriel  
• Élaborer d'un dossier de proposition de projet 
• Représenter la société lors de différents événements commerciaux au niveau 

international 
Conseil 
• Analyser la situation des clients et développer des recommandations dans le 

domaine de la gestion de patrimoine, la planification successorale et la 
structuration des partenariats 

• Rédiger les documents internes de l'entreprise 
Marketing 
• Organiser des conférences et séminaires B2B et B2C 
• Communiquer de presse et publication d'articles professionnels 
• Préparer et présenter des diaporamas 
Personnelles 
• Curiosité intellectuelle et l’esprit analytique 
• L’esprit collectif et d'équipe. Communication interculturelle 
• Adaptabilité à la résistance et au stress 
• À l'aise dans la communication interne/externe, à l'aise dans l'écrit en anglais, 

volontaire, flexible et polyvalente 
 
 
Février - Mars Assistante Responsable ADV-Import 
  2022 DIPROTEX, Saint–Egrève, France 

2014 à 2019 Consultante en Gestion de Patrimoine et Planification 
Successorale 

  Business Development Consulting Group,  
Saint-Pétersbourg, Russie 

2013 à 2014 Chef du Département des investissements et de la 
coopération internationale 

 2K Audit - Business consulting / Morison International,  
Saint-Pétersbourg, Russie 

2003 à 2013 Consultant junior et consultant en cabinets de conseil,  
Saint-Pétersbourg, Russie 
     

 
 

Tél : +33 6 37336789 
Mail : natalia.solovyeva@gmail.com 
Résidence : 38000 - GRENOBLE 
https://www.linkedin.com/in/natalia-soloviova 

 
 
2020 — MASTER (Bac+5) 
Finance Stratégique et Analyse 
Commerciale, 
Lappeenranta University of Technology, 
Finlande  
2003 — MASTER (Bac+5) 
Gestion d’Entreprise (Management), 
National Research University Higher School 
of Economics, St. Petersburg, Russie  
 
 
• Anglais : Courant, professionnel, C2 
• Français : Intermédiaire, B2 
• Russe : Langue maternelle 
 
 
Expertise en planification successorale, en 
structuration du patrimoine et en 
partenariats. 
Maîtrise en finance stratégique et en analyse 
commerciale.  
Expérience dans un environnement 
commercial international. 
Autorisée à travailler dans les pays de 
l'Union européenne sans visa ni autorisation 
spéciale 
 
 
Entreprise familiale. Start-ups 
Stratégies d'investissement 
Bénévolat auprès des animaux sans abri 
Piano, peinture, yoga 

COMPETENCES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PROFIL 

CONTACT 

FORMATION 

INTÉRÊTS 

LANGUES 


