
  

Management et diverses tâches inhérentes à la gestion d’entreprise 
Marketing 
Développement web 

J’ai créé Dürst Webmaster, une entreprise spécialisée dans la communication 
digitale. Nous offrons aux entreprises, marques et particuliers des conseils et des 
solutions pour leurs communications digitales. Mes responsabilités incluent : 

Fondateur | Gex 
Dürst Webmaster 
2012 –  

Classement, archivage et diverses tâches administratives inhérentes au département 
Numérisation de rapports de crédits et de procès-verbaux 
Reporting de risques 

J’ai travaillé en tant que stagiaire Credit Risk Control dans le département Global 
Risk Management.  La mission principale du service était l’analyse de risques des 
lignes de crédit d’entreprises clientes. Mes responsabilités incluaient : 

Stagiaire Credit Risk Control I Genève 
BNP Paribas Suisse 
2016 

Classement, archivage et diverses tâches administratives inhérentes au département 
Numérisation de documents et décisions judiciaires 
Suivi de procédures judiciaires à travers le monde 

J’ai travaillé en tant que stagiaire Juridique et Contentieux dans le département 
Personal Finance. La mission principale du service est de s’occuper des crédits 
contentieux octroyés par l’ancienne banque UCB. Mes responsabilités incluaient : 

Stagiaire Juridique et Contentieux I Genève 
BNP Paribas Suisse 
2017 

Webmaster chez Europ’Sails pendant 9 mois 
Assistant administratif chez Planzer pendant 4 mois 
Assistant comptable chez Oxygène pendant 10 mois 

J’ai travaillé pour Academic Work en tant que Consultant et ai eu l’opportunité de 
travailler sur diverses missions. De la création de sites e-commerce à la prise de 
rendez-vous, mes dernières missions ont été : 

Consultant I Genève 
Academic Work Suisse 

2019 – 2021  

Réponses aux questions des gestionnaires concernant ce type d’investissements 
Suivit de positions et générations de rapports à destination des clients 
Souscriptions et transfert de positions en Private Equity 

Membre du département Private Equity & Alternatives (PETAL), j’ai partagé mon 
temps entre les équipes Fund Operations et Client Engagement Leader. Mes 
responsabilités incluaient : 

Stagiaire Private Equity I Genève 
Pictet Group 
2021 – 2022  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Je suis un étudiant Franco-Suisse en Économie & Management à l’Université de 
Genève. Mes principaux intérêts sont le Management, la Finance et le Droit. J’ai 
également des compétences dans d’autres domaines comme l’informatique et le 
développement web. 

À PROPOS 

Russe 

Allemand 

Anglais 

Français 

LANGUES 

Université de Genève 

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN DROIT 

2016 – 2018 

Cambridge Assessment 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 

2018 

Université de Genève & UBS sur Coursera 

INVESTMENT MANAGEMENT SPECIALISATION 

2019 

Université de Genève 
BACHELOR EN ÉCONOMIE ET MANAGEMENT 

2019 –  

ÉDUCATION 

linkedin.com/in/nathanael-durst 

Genève – Suisse 

nathanael-durst.com 

nathanael.durst@outlook.com 

+41 (0) 76 402 21 32 

CONTACT 

ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE & MANAGEMENT 

NATHANAËL G. DÜRST  

https://durst-webmaster.fr/
https://www.bnpparibas.ch/fr/une-banque-de-reference/
https://www.bnpparibas.ch/fr/une-banque-de-reference/
https://www.europsails.com/
https://www.planzer.ch/fr
https://oxygene.ch/
https://www.academicwork.ch/about/equipe-et-valeurs
https://www.group.pictet/alternative-investments/private-equity
https://www.unige.ch/universite/presentation/
https://www.unige.ch/droit/etudes/formation/bachelor/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/qualifications/general/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency/
https://about.coursera.org/
https://www.coursera.org/account/accomplishments/specialization/458PRNUUQKMW
https://www.unige.ch/universite/presentation/
https://www.unige.ch/gsem/fr/programmes/bachelor/presentation/
https://www.linkedin.com/in/nathanael-durst/
https://www.google.com/maps/place/Genève
https://www.nathanael-durst.com/
mailto:nathanael.durst@outlook.com
tel:+41764022132

