Violaine Grange Le Gall
8 Rue Parmentier
78800 Houilles
Tel: 01 39 13 12 57
Portable: 06 70 13 61 75
Mail: violaine@le-gall.net
27 ans, mariée

Journaliste financier
Expériences professionnelles :

Depuis
L'Agefi Hebdo; Journaliste
décembre 2006 - Au sein de la rubrique Expertise, chargée de l'asset management et de l'immobilier
Janvier 2004 – Option Finance (hebdomadaire financier); Journaliste
- Rédaction d'articles et d'enquêtes sur les problématiques financières des entreprises telles que le
novembre
suivi de la performance, la réduction du BFR et l'optimisation des financements: interviews de
2006
directeurs financiers, de contrôleurs de gestion, de banquiers, d'auditeurs et d'avocats.

- Suivi des émissions sur le marché primaire actions: introductions en Bourse, augmentations de
capital.
- Chargée de la rubrique haut de bilan (fusions-acquisitions, private equity, montages financiers).
- Responsable de la rubrique informatique: dossiers rédactionnels sur les actions des entreprises en
matière d'informatisation de leur gestion (ERP, système de reporting, etc.).

Juillet 2002 – Agence Option Finance (agence d'informations boursières en ligne); Journaliste
décembre 2004 Suivi et analyse des secteurs Automobile, Aéronautique-Défense, Construction, ElectricitéMécanique et Sociétés Foncières et rédaction de dépêches diffusées sur des sites financiers
(boursorama.com, etc.)

Janvier - mars
2002

Consors France (stage)
Back office, Service Espèces Clients
Gestion des ouvertures et des clôtures de comptes et de leur approvisionnement.

Septembredécembre 2001

BNP Paribas Brokerage Services (stage)
Chicago Mercantile Exchange (Etats-Unis), marché d'échange des produits dérivés
Assistance des brokers et runners dans le passage des ordres.

Avril - juillet
2000

TF1 International (stage)
Direction financière
Réalisation du reporting portant sur les recettes des films vendus à l'étranger.

Formation:
1999-2002

ESC Rouen
Spécialisation Banque - Finance

Août - décembre University of Illinois at Chicago
2001
MBA Program, spécialisations: business planning et financement des jeunes entreprises.
1997-1999
1997

Lycée Chaptal, Paris, Classe préparatoire économique et commerciale
Baccalauréat scientifique, mention Bien

Langues et compétences informatiques:
Anglais
courant: lecture quotidienne de la presse anglo-saxonne
TOEFL : 13/20
Allemand
lu, écrit, parlé
WIDAF (test d'allemand commercial) : 18/20
Informatique
Maîtrise de Excel, Word, Power Point, Access et utilisation fréquente de OpenOffice.org.

