Sourixay Khammanivong
16, rue Saint Léon
68000 Colmar
Age : 34 ans
Vie maritale
Mobile : 06 88 33 65 20
e-mail : sourixayk@yahoo.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Depuis Septembre 2010 : Conseil en Gestion de Patrimoine, chez SEGEFI, cabinet indépendant.
Juin 2008 – Août 2010 : Conseiller en Patrimoine Financier chez BNP Paribas - Agence de Colmar République :
suivi, gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme, gestion de portefeuille financier
(assurance, compte titres, PEA).
Juin 2005 - Juin 2008 : Conseiller de Développement en Patrimoine chez BNP Paribas - Agence de Mulhouse
République : en synergie avec la filière entreprise, développement et suivi de la relation patrimoniale privée
des dirigeants et des cadres d’entreprises clientes - organisation d’évènements collectifs ou approche
individuelle, suivi et gestion de patrimoine financier.
Avril 2002 - Mai 2005 : Conseiller Clientèle Particulier chez BNP Paribas - Agence de Colmar République : suivi,
gestion et développement de l’ensemble de la relation bancaire d’un portefeuille de clients particuliers.
Juillet 2000 - Mars 2002 : Chargée de Clientèle chez BNP Paribas - Agence de Mulhouse Succursale : suivi et
gestion d’un portefeuille de clients particuliers.
Août 1999 - Juillet 2000 : Chargée de Clientèle avec caisse chez BNP Paribas - Agence de Munster : tenue du
guichet et suivi d’un portefeuille de clients particuliers grand public.
Décembre 1998 - Juillet 1999 : Membre de l’équipe volante chez BNP Paribas, en renfort à l’ensemble des
Agences du Haut-Rhin.
Mai 1998 - Déc. 1998 : Conseiller Crédit Auto, au sein de la concession RENAULT de Colmar : proposition de
solutions de financement aux clients et appui commercial de la force de vente.
Fév. 1996 - Avril 1998 : Analyste crédit auprès de la DIAC (organisme de financement de Renault) en charge du
montage et de l’étude de dossiers de prêts auto.

FORMATIONS :
2006 : Formations internes BIG EXPERT, cursus «Patrimoine et Fiscalité / Clientèle Haut de Gamme » chez BNP
Paribas.
Sept. 2000 à Juin 2001 : Validation de la 1

ère

année de l’ITB (Institut Technique Bancaire) – CFPB de Strasbourg.

Sept.99 à juin 2000 : Obtention du Brevet Professionnel de Banque (en formation professionnelle) – marché des
particuliers et des professionnels – CFPB de Strasbourg.
Sept. 1993 – Juin 1995 : Obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T) en Techniques de
Commercialisation - Université Robert Schuman de Strasbourg.
Juin 1993 : Obtention du Baccalauréat série B – Nancy.

LOISIRS :
Badminton, Squash, Jogging, Ski
Pratique du théâtre et du théâtre d’improvisation
Cinéma, musique, danse.

LANGUES :
Anglais : lu, écrit et parlé.
Allemand : notions.
Laotien : parlé.

