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FORMATION
● 2010 : Master 2 Conseil en gestion de patrimoine (Cadre professionnel, juridique et
fiscal de la gestion de patrimoine, dimension internationale de la gestion de patrimoine,
stratégie patrimoniale), Université de Strasbourg.
● 2009 : Master 2 Droit Bancaire et Financier, mention droit des marchés
financiers (Droit des marchés financier, droit des sociétés, droit des obligations, droit
bancaire, droit des procédures collectives, droit pénal des affaires, droit fiscal, contentieux des
affaires, droit anglais des affaires), Université de Strasbourg.
● 2008 : Master 1 Droit privé - Mention Assez-Bien (Droit des affaires ; droit bancaire,
procédures collectives, techniques contractuelles, gestion, comptabilité et droit fiscal de
l’entreprise), Université Robert Schuman, Strasbourg.
● 2007 : Licence Droit (Droit des affaires; droit commercial, droit social, droit fiscal),
Université Robert Schuman, Strasbourg.
● 2004 : Baccalauréat section ES, Lycée Kléber, Strasbourg.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
● Avril à septembre 2010 : Stage étude à la Banque Populaire d’Alsace, agence Banque
Privée, Strasbourg (Gestion sous mandat, Gestion privée, études patrimoniales, propositions
de placements, gestion de trésorerie et conseils financiers, déontologie)
● Mars à septembre 2009 : Stage étude à la Société Générale, PSC, Service du Recouvrement,
Strasbourg (études de dossiers, déclaration de créances et sûretés, apprentissage des logiciels
et des techniques de recouvrement, exposé de la réforme de 2008 du droit des entreprises en
difficultés, recherches juridiques),
● Juillet et août 2007 : Stage en cabinet de conseil juridique et fiscal FIDAL Strasbourg sous
la direction de Me Frey, avocat associé en droit des affaires, (rédaction de notes, de PV
d’assemblée et de consultations, préparation de courriers, études de dossiers, approbation des
comptes, entretien avec les clients, dépôt et retrait de dossiers au palais),
● Juin 2007 : Participation intérimaire à l’inauguration du TGV Est à la gare de Strasbourg,
● Juin 2006 : Vendeuse en prêt-à-porter pour le magasin Jennyfer de Strasbourg,
● Juillet 2004 : Bijouterie Jaeckle à Saint-Avold Moselle.
LANGUES ET INFORMATIQUE
● Anglais (lu, parlé, écrit)
● Espagnol (lu, parlé, écrit)
● Informatique : Word, Excel, Power point
ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES ET CENTRES D’INTERET
Cuisine, footing, actualité, voyages.

