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Traductrice jurée français / anglais / espagnol - Néerlandais 

Spécialisation textes juridiques, financiers, commerciaux et documents bancaires 
Outils TAO : Trados Studio, Wordfast 

 
 
 

 Données personnelles 

 
 

Karin VAN DAEL 
karin.van.dael@gmail.com 
Date de naissance: 05/02/1970 
Lieu de naissance: Turnhout (Belgique) 
 
 
 

 Etudes 

 
 

1988-1992 Licence en Traduction (français-espagnol-néerlandais)  
KU Leuven, Anvers, Belgique 

  Certificat pour l’option facultative « Economie des entreprises » 
 
1992-1993 Mobilité Internationale  

Université de Sciences Sociales de Toulouse, France 
Matières : économie générale internationale, économie sociale, problèmes 
des pays en voie de développement, histoire des idéologies politiques, 
histoire de la société française 
 

1993-1994 Postgraduat (Spécialisation) en Economie des entreprises  
VLEKHO Business School, Bruxelles, Belgique 

 
 
 

 Formations Supplémentaires 

 
 

1998-1999 Formation générale bancaire autodidacte: certificat: Algemene Opleiding 
Bankbedrijf - Nederlands Instituut voor Bank- en Effenctenbedrijf (NIBE), 
Pays-Bas 

 
2003-2005 Formation pédagogique 

Thomas More, Geel, Belgique 
 
2019-2020 Formation permanente : traduction assermentée 

Université de Gand, Belgique 



 
 

 

 Expériences professionnelles 

 
 

Traduction –  (1998- ) : Principalement dans le domaine financier et juridique  
- textes juridiques, p.e. exploits d’huissiers, jugements, assignations 
- textes financiers, p.e. documents bancaires, brochures bancaires, descriptions 

de titres, KIIDs 
- textes publicitaires et commerciaux 

 
Fonction commerciale (Personal Banking Department)  –  (1997-2001)  
 Rabo Robeco Bank Luxemburg  

Gestion de comptes, achat-vente de titres, contact clients, services commerciaux 
 
Cours de français  –  (2002-2005) 

- Cours privés en France 
- Cours de français dans l’enseignement secondaire en Belgique (2003-2005) 

 
Travail de rédaction et de correction  – (1996-1997) 
 Maison d’édition Wolters Kluwer Antwerpen 

- Suivi de textes juridiques du début jusqu’à la publication 
- Suivi du planning de production avec les auteurs et les correcteurs 

 

 
 

 Langues 

 

Néerlandais langue maternelle 
Français  très bonne connaissance orale et écrite  
Anglais très bonne connaissance orale et écrite  
Castellane très bonne connaissance orale et écrite  
Catalan bonne connaissance orale et écrite 
Allemand connaissance de base 
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