o Compétences juridiques :
Droit fiscal de l’entreprise et des personnes, Fiscalité européenne et internationale,
Droit civil (Contrats, régimes matrimoniaux, successions), Droit international privé,
Gestion du patrimoine, Transmission du patrimoine, Stratégies patrimoniales.
o Qualités :
- Organisation, rigueur, détermination, polyvalence et adaptabilité.
- Excellentes capacités rédactionnelles, analytiques et synthétiques.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
CURSUS UNIVERSITAIRE :

ETIENNE Alban
6 Rue de Thann
67100 STRASBOURG
Adresse email :
alban.etienne@laposte.net
Tel: 06.71.72.69.68.

o 2011/2012 : Faculté de Droit de Strasbourg (Université R. Schuman)
- Master 2 Conseil en Gestion du Patrimoine (Droit des affaires)
- Mémoire : « La SCI, un outil de séduction dans l’ingénierie
patrimoniale ? ».
o 2010/2011 : Institut d’études judiciaires (IEJ) de Strasbourg.
o 2009/2010 : Faculté de Doit de Nancy (Université Nancy 2).
- Master 1 Droit de l’entreprise spécialité fiscalité et sociétés.
- Projet collectif : « Création d’une association et ses incidences ».
o 2006/2009 : Faculté de Doit de Nancy (Université Nancy 2).
- Licence de Droit privé général spécialité parcours juridique.

CURSUS PROFESSIONNEL:
Nationalité : française
Né à Rambouillet (78) le :
06/06/1988
(24 ans)
Compétences
linguistiques :

o Anglais.
Compétences
informatiques :

o Maitrise des packs Microsoft
Office et Open Office.
o Fidu-Expert
o Cador
Centres d'intérêt :

o Sport : natation.
o Loisirs
- littérature classique et
contemporaine.
- Musique.
Divers :

o Titulaire du permis B.

o Avril, Mai, Juin 2012 : Stage / Comptabilités et Audit (Strasbourg)
- Traitement des déclarations IR, ISF et DCR des clients du cabinet.
- Réalisation d’études patrimoniales portant sur l’organisation ou la
transmission du patrimoine.
- Rédaction de consultations juridiques en droit fiscal international et
en droit privé international pour des notaires.
- Elaboration d’une matrice calculant les conséquences fiscales et
financières d'un plan d'investissement
- Création d’un Powerpoint pour une conférence en Gestion de
Patrimoine dont le thème était la transmission du patrimoine privé.
o Juillet 2010 : Stage / Association UFC que choisir (Nancy).
- Traitement et suivi juridique de dossiers relatif aux litiges.
- Permanences physiques et téléphoniques.
- Etude juridique : « les clauses abusives dans les baux locatifs ».
Emplois étudiant :
o Saison 2011/2012 : Personnel d’accueil au Théâtre Le Maillon.
o Juillet/Août 2007, 2008, 2009, 2010 : OHS (Flavigny).
- Moniteur éducateur remplaçant au centre de réadaptation de
l’enfance de l’Office d’hygiène sociale (OHS).
o Juillet 2006 : CDD à Bureau Veritas (Nancy).
- Traitement des dossiers formation en aval et en amont des missions
(montage, besoins logistiques, retour administratif)
- Elaboration des offres commerciales (conseils réglementaires, étude
de prix, gestion et optimisation des plannings formateurs).

