DOMINIK RADZIWIŁŁ
Maîtrise (Université de Varsovie, Linguistique appliquée, 1994)
Diplôme de Sciences Politiques (Institut d’Etudes Politiques de Paris 1987)
Associate training program (New Jork)
Cours de courtier en bourse (Varsovie)
Nombreuses formations dans le domaine des marchés de capitaux (Londres, New York)
Formation en Corporate Finance (ABIN, Bad Homburg ; EUROMONEY, Londres)

Anglais – excellent
Français – excellent
Russe – bon niveau
Allemand – bon niveau

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
MINISTÈRE DES FINANCES (13.II.2009 – jusqu’à présent)
SOUS-SECRÉTAIRE D’ETAT

Varsovie

Responsable du financement des besoins budgétaires par l’acquisition de la dette publique (département DP) et
de l’économie nationale, de l’industrie, de l’infrastructure, de l’agriculture et de l’environnement (départements
GN et RR). Président du Conseil de Surveillance de la Banque Economique Nationale (Bank Gospodarstwa
Krajowego). Membre de Principles Consultative Group Institute of International Finance de Washington

CREDIT COOPERATIF (août 2008 – janvier 2009)
CONSULTANT

Varsovie

Elaboration de la stratégie, de l’analyse de marché et du business plan pour le fonds venture capital investissant
dans des projets de renouvellement de l’énergie (hydroénergétique, biomasse).

BOT GÓRNICTWO I ENERGETYKA S.A. (mars 2007 – mai 2008)
PROKURENT, PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Varsovie/Łódź

Gestion de la plus grande société de production et d’exploitation du Groupe PGE à un moment critique pour elle
qui fut celui de la création du Groupe et de sa fusion avec PSE S.A. Elaboration de la stratégie pour l’espace de
production comprenant aussi bien BOT que les autres sociétés de production PGE. Préparation et mise en œuvre
de l’intégration des sociétés BOT (entre autres plate-forme d’achat commune), et intégration de l’activité au sein
du Groupe PGE (par exemple fusion de l’espace du circuit de l’énergie avec PSE Electra). Surveillance des
principaux projets d’investissement de BOT (nouveaux blocs à la centrale thermique Elektrownia Opole,
préparation à l’exploitation des gisements de la région de Legnica, installation pour la production de poudre de
charbon à Bełchatów). Représentation de la Société dans ses contacts avec la Commission Européenne et les
partenaires étrangers dans le domaine de la politique d’émission de C0 2 et de la coopération lors de
l’introduction de nouvelles technologies de capture et de séquestration de C02. Surveillance de la restructuration

de la dette dans les centrales thermiques en lien avec la liquidation de KDT. Contacts et négociations avec la
partie sociale, contacts avec les politiques et les employés des Ministères afin d’influer sur les projets législatifs
des lois relatives à la société.

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN (de 2001 à septembre 2006)
VICE PRESIDENT
Corporate Finance & Origination Europa Środkowa

Londres /Varsovie

Contact avec les représentants des gouvernements et des autorités locales, des directoires des entreprises ainsi
que des banques en Pologne, Roumanie, Serbie, République tchèque et dans les pays Baltes. Assistance à la mise
en place des stratégies les plus efficaces de financement par endettement. Réalisation de présentations et
préparation d’offres de financement, mise en œuvre de transactions d’obtention de financement provenant du
marché européen (tant sous forme publique que sous formes non publiques de financement, sécurisées et non
sécurisées, recourant ou non aux instruments de hedging). Il convient d’ajouter aux principales transactions
publiques une euroobligation décennale pour la République de Lituanie (2003), une émission d’obligations
triennales d’un taux d’intérêt variable pour la République de Pologne (2003), des obligations triennales pour
BRE Bank (2003 et 2004), le rachat des obligations „résiduelles” de PTC et leur refinancement par un crédit en
consortium (2004), une euroobligation de cinq ans pour la République de Pologne (2004), une obligation de 15
ans pour la République de Pologne (2005) d’un montant de 5,250 milliards d’euros, l’organisation d’un crédit
accordé par un consortium de banques pour PKN ORLEN d’un montant de 500 millions d’euros (2003), de
nombreux crédits accordés par un consortium de banques pour les Chemins de Fer Polonais (PKP) (2001 –
2005), un crédit accordé par un consortium de banques d’un montant de 900 millions d’euros pour TPSA.
Marketing en Pologne et dans les Etats Baltes des instruments de hedge, vente d’instruments structurés
d’endettement aux fonds d’investissement et de retraite. Organisation de roadshow en Pologne pour les
émetteurs internationaux de valeurs mobilières d’endettement.

BNP-DRESDNER BANK (Polska) S.A. (1998 - 2001)
VICE PRESIDENT, DIRECTEUR DU RESEAU DE SUCCURSALES
(Département Corporate et Département Structured Finance et Marchés de Capitaux)

Varsovie

Contact avec les représentants des entrepreneurs polonais et étrangers, préparation de présentations et d’offres de
coopération ; analyse de la qualité des projets en matière de crédit, négociation de contrats de crédit. Gestion
d’un réseau de succursales en Pologne employant plus de 30 personnes. Organisation et coordination de
l’activité commerciale. Planification et coordination des activités des employés. Motivation des employés et
évaluation périodique de leurs résultats. Coopération à la création du département Structured Finance.
Organisation de programmes corporatifs d’émission à court terme de titres de créance, coopération avec les
représentants d’autres banques dans l’organisation de crédits accordés par un consortium de banques.

BANQUE ARJIL (1996 - 1998)
DIRECTEUR

Varsovie

Ouverture d’un bureau de la banque en Pologne et gestion de son activité. Contact avec de nombreuses sociétés
polonaises, préparation d’analyses sectorielles et d’analyses approfondies des sociétés indispensables à la
préparation de reprises. Surveillance de l’activité de la banque et coopération avec les partenaires polonais dans
le contexte du Programme de Privatisation Générale (X NFI).

BANKERS TRUST COMPANY (1992 - 1996)
SENIOR ASSOCIATE

Varsovie

Coopération avec les plus grands entrepreneurs polonais et les institutions financières dans l’organisation du
financement, de l’investissement et dans la préparation des stratégies de hedging. Direction du processus de
privatisation, coopération avec le Ministère des Transformations de Propriété (privatisation du secteur chimique
– Stilon Gorzów, ZA Tarnów et du secteur des instruments chirurgicaux – Chifa Nowy Tomyśl, Chirmed
Rudniki). Conseil lors des reprises – préparation de la stratégie de Rhône Poulenc dans le secteur du sodium,

coopération avec les organisations syndicales, les autorités locales. Préparation d’une offre de reprise. Mise en
place de la politique d’investissement de la banque, circulation des bons du Trésor sur le marché interbancaire.

PARTNER CONSULTING
CONSULTANT

(1991 - 1992)

Varsovie

Préparation d’une documentation de transformation pour les entrepreneurs d’Etat polonais. Préparation
d’analyses sectorielles.

GROUPE EXPANSION (1989 -1990)
REPRESENTANT COMMERCIAL

Paris

Préparation de la stratégie de marketing du nouveau réseau européen de périodiques économiques („Gazeta
Bankowa” détenue en Pologne). Vente d’une partie publicitaire dans les périodiques appartenant au réseau.

