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INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom et prénom:    Ada Kowalska 

Date de naissance:    1.08.1982  

Adresse:     Stara 15, 01-186 Varsovie  

Téléphone:    600-000-001 

E-mail:     a.kowalska@gmail.com 

 

ÉDUCATION 

 

2007    Europejska Akademia Planowania Finansowego (Académie européenne de la  

    planification des finances) 

    Etudes du troisième cycle : conseiller financier certifié de la CEF ® 

    PL10EFC00096, EFG®PL07EFG00088  

 

2006     Politechnika Warszawska (Université de Technologie de Varsovie) 

    Master : Mathématiques 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

07.2008–présent    Conseiller financier – Banque XYZ  

 

 surveillance de l'offre des institutions financières analyse préliminaire de la 

situation financière des clients individuels service conseil sur des investissements 

et des produits préparation et présentation des offres de solutions 

d'investissement et de crédit optimisation du coût des produits financiers  

 assistance dans le choix des crédits logement pour les particuliers et pour les 

entreprises 

  

08.2006–06.2008    Conseiller financier Junior – ABC Advisors Sp. z o.o. 
 

 service client courant  

 développement de relations avec les intermédiaires et d'autres entités 

économiques associées 

 prise en charge d'une grande entreprise dans le secteur Asset Management  

 services conseil sur le choix des crédits logement et des produits 

d’investissement  

 identification des besoins et des capacités financières du client  

 vente de produits financiers 

 

COURS ET FORMATION COMPLETES 

 

    2008 - Europejska Akademia Planowania Finansowego (Académie européenne de la 

    planification des finances), achèvement des études supérieures et la passation de 

    l'examen pour le certificat €uropean Financial Consultant (EFC®) – Conseiller 

    financier  du second degré  

 

2007 - Bodo Schäfer Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Finansowej w Warszawie 

organizowanej przez INVEST SUCCESS® Your Learning Partners  

 

 

AUTRES COMPÉTENCES 

 

Connaissances :  

Microsoft Office: Excel, Word, Power Point, Outlook  

  

Langues étrangères :  

anglais (niveau avancé) 

allemand ( niveau de base) 

  

Centres d'intérêts :  
voyages, film, livres, musique, sports 
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Je consens au traitement de mes données personnelles aux fins de la procédure de recrutement, conformément à la loi du 29.08.1997 sur la 

protection des données personnelles (Dz. U. N°133, pos. 883). 


