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Natacha a été nommée Présidente de Disneyland Paris en décembre 2018. À ce titre, Natacha Rafalski a pour 
mission de faire vivre la magie Disney à Disneyland Paris, première destination touristique d’Europe et vitrine 
Disney sur le continent.  Elle est à la tête d’une équipe multiculturelle de Cast Members et supervise deux 
parcs à thèmes, huit hôtels thémés, un parcours de golf de 27 trous, et Disney Village, zone thémée regroupant 
boutiques, restaurants et lieux de divertissement. Elle supervisera également l’ambitieux plan d’expansion du 
Parc Walt Disney Studios annoncé en 2018.

Avant cela, Natacha Rafalski était Vice-Présidente, Stratégie Business et Finances et outre ses missions liées au 
périmètre financier, elle avait étendu ses responsabilités à l’immobilier, à la transformation et aux partenariats 
stratégiques. 

Auparavant, Natacha occupait le poste de Vice-Présidente Finances région Chine pour The Walt Disney 
Company de 2013 à 2017. Au cours de son mandat, l’entreprise a enregistré une croissance record dans tous les 
secteurs et a réalisé des étapes importantes, telles que la construction du premier et du plus grand magasin 
Disney Store au monde en Chine, ainsi que l’ouverture de bureaux régionaux à travers le pays. Elle a également 
dirigé les initiatives de la société en matière de diversité et d’inclusion pour la région Asie. Sa contribution a été 
reconnue en 2017 lorsqu’elle fut nommée parmi les lauréates de la 16e édition des Women Worth Watching® 
Awards du Profiles in Diversity Journal.

Natacha a commencé sa carrière à Disney dans la trésorerie en 1995 et a depuis occupé plusieurs postes 
dans ce domaine et celui de la finance. Depuis avril 2005, en tant que Vice-Présidente Corporate Finance, elle 
a supervisé et géré les opérations des divisions Structured Finance, Global Cash Management and Treasury 
Operations, et a mené et mis en œuvre le projet de prévision des flux de trésorerie à l’échelle de l’entreprise. 
Elle a également joué un rôle clé dans les négociations de Shanghai Disney Resort en ce qui concerne la 
structure du capital de Shanghai Disneyland et a dirigé les efforts visant à mettre en place les opérations de 
trésorerie pour le projet.

Entre octobre 2001 et avril 2005, Natacha a occupé un rôle d’envergure en charge notamment de  
Disneyland Paris, des marchés de capitaux et du financement des projets cinématographiques. Elle était 
responsable de la gestion quotidienne des projets, y compris de la négociation et de l’exécution, de la diligence 
raisonnable et des recommandations à la haute direction, ainsi que de la supervision et de la coordination de 
vastes équipes à l’échelle de la société, tant au sein de l’entreprise que des unités opérationnelles. Auparavant, 
elle faisait partie de l’équipe finance chargée de la gestion quotidienne des projets liés à Disneyland Paris. 

Natacha est née à Montréal, au Canada, et a grandi près de Paris. Elle possède un M.B.A. de UCLA Anderson 
Graduate School of Management avec une spécialité finance et un B.A en mathématiques et économies,  
Phi Beta Kappa, de l’université de Californie.

NATACHA RAFALSKI
Présidente de Disneyland Paris


