
 

NATALIA SOLOVIOVA 
Analyste Financière 

 
 
 
Maîtrise en finance stratégique et en analyse commerciale. Expertise en planification 
successorale, en structuration du patrimoine et en création de partenariats. 
Expérience dans un environnement commercial international.  
 
 
 
Financières et analytiques 
• Préparer la documentation financière à des fins comptables et fiscales 
• Analyser les activités financières et économiques de l'entreprise : extraction 

d'informations du bilan, du compte de profits et pertes, d'autres documents 
financiers  

• Calculer des ratios et indicateurs financiers 
• Évaluer l'efficacité des investissements dans les projets et en bourse 
• Constituer un portefeuille et évaluer sa performance. Évaluer les risques 
• Analyser la situation du marché pour prévoir les flux financiers futurs 
• Traiter des documents commerciaux : contrôle des factures, des documents 

transports, des déclaratifs douaniers 
 
Marketing 
• Promouvoir l'entreprise et ses services, organiser et participer à des conférences 

et séminaires B2B et B2C 
• Identifier des besoins des clients et l'établissement de relations avec des clients 

et des contreparties 
• Préparer d’offert commercial et dans la recherche de clients 
• Communiquer de presse et publication d'articles professionnels. Préparer et 

présenter des diaporamas 
 
Personnelles 
• Curiosité intellectuelle et l’esprit analytique. Aspiration à travailler avec des 

données 
• L’esprit collectif et d'équipe. Communication interculturelle. À l'aise dans la 

communication interne/externe, à l'aise dans la communication en anglais 
• Rigueur et souci du détail. Viser les objectif et les résultats 
• Volontaire, flexible et polyvalente. Adaptabilité à la résistance et au stress.  
 
 
 

May – 
Présent 

2022 

Trésorière 
Responsable des finances et des dépenses 
budgétaires de l'association 

Impulsion38  
Meylan, France 

Février – 
Mars 
2022 

Assistante Responsable ADV-Import 
Gérer l'approvisionnement dans le respect des 
commandes fournisseurs émises par le service 
ADV jusqu'à la réception 

DIPROTEX  
Saint–Egrève, France 

2014 à 
2019 

Consultante en structuration d'entreprise et 
en planification successorale 
Analyser la situation des clients « HNWI » par 
rapport à leur situation patrimoniale et 
personnelle afin de restructurer l'entreprise et 
le bien 

Business 
Development 
Consulting Group  
Saint-Pétersbourg, 
Russie 

2013 à 
2014 

Project Finance Associate 
Lever des fonds à hauteur de 75 millions 
d'euros pour un projet de démarrage industriel 

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

2003 à 
2013 

Consultante junior et consultante en 
cabinets de conseil 
Assister à des projets de conseil en 
restructuration d’entreprise 

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  
• Français : Intermédiaire 
• Russe : Langue maternelle 
 

• Logiciels statistiques et de traitement de 
données (Matlab, Stata)  
• Logiciels bureautiques (Excel, Word, Power 
Point, Google Drive) 
• Retouches et design graphique 
(Photoshop, Illustrator)  
• Progiciels de gestion intégrée (Sage, 
GesCom) 
• Administration de sites Web 
 
 
• Entreprise familiale. Start-ups  
• Stratégies d'investissement 
• Gouvernement d'entreprise 
• Communication internationale 
• Bénévolat auprès des animaux sans abri 
• Piano, peinture, yoga 

COMPETENCES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CONTACT 

INTÉRÊTS 

FORMATION 

LANGUES 

PROFIL 

INFORMATIQUE 


