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Word

Profil
Langues
Etudiante/Notaire Stagiaire au Centre de Formation Professionnelle
Notariale de Strasbourg, Diplômée d'un Master 2 en Droit des affaires
spécialité Droit et Gestion de Patrimoine, secrétaire et responsable des
réseaux sociaux et de la communication de l'association du Master II Droit
et Gestion de Patrimoine 2017-2018, membre et diplômée de la Fédération
Nationale Droit du Patrimoine (FNDP)

Allemand
Langue paternelle
Anglais
Courant (Lu, écrit, parlé)

Formation

Depuis Nov.
2018

Espagnol
Diplome de notaire / Centre de formation
professionnelle notariale Strasbourg, France

Courant (Lu, écrit, parlé)
Hébreu
Notions

De Sept.
2017 à Fev.
2018

Diplôme de Juriste du Patrimoine (obtenu) /
Fédération Nationale de Droit du Patrimoine (FNDP)
Toulouse
Droit patrimonial de la famille, assurance-vie,
patrimoine d’affectation, optimisation de la
gestion et de la transmission du patrimoine,
fiscalité internationale, corporate, stratégies
patrimoniales, communication commerciale,
séminaires de cas pratiques, présentation d'un cas
pratique relatif à la fiducie devant les 5 autres
universités participantes

De Sept.
2017 à
Sept. 2018

Inscription en Master II Droit des Affaires Droit et
Gestion de Patrimoine / Université de Strasbourg
Strasbourg
Statuts et obligations du gestionnaire de
patrimoine, mathématiques financières, situation
matrimoniale, protection des personnes
vulnérables, démembrement de propriété et
indivision, transmission du patrimoine, fiscalité des
particuliers, droit des sociétés, aspects
internationaux de la gestion de patrimoine,
fiscalité européenne et internationale, stratégies
patrimoniales, Mémoire portant sur "la donationpartage transgénérationnelle comme outil
d'optimisation de la transmission du patrimoine".

Néerlandais
Notions, Lu

Formation

De Sept.
2016 à Avr.
2017

Experiences
Master I Droit Public et Droit Prive / Université de
Strasbourg
Régimes matrimoniaux, droit des successions et
des libéralités, droit international privé, fiscalité
personnelle et internationale, droit de la
construction, droit de l'urbanisme, techniques
contractuelles

De Sept.
2011 à Avr.
2016

Licence en droit / Université de Strasbourg

De Sept.
2007 à Juin
2010

Baccalauréat littéraire mention assez bien spécialité
espagnol / Lycée privé Jeanne d'Arc Mulhouse

Droit des obligations, contrats spéciaux, droit des
biens, procédure civile, procédure pénale, droit
des sociétés, droit des sûretés, droit commercial,
droit extrapatrimonial

Informations complémentaires
Pratique du sport (danse contemporaine pendant 6 ans , équitation
pendant 9 ans, course à pied, participation à la Strasbourgeoise,
vélo, ski) , passionnée de musique, de voyages (Cuba, République
Dominicaine, Thaïlande, Sri Lanka, Egypte, Israel, Maroc, Tunisie,
Turquie, Grèce, République Tchèque, Dubai, Angleterre, Ecosse,
Croatie, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Malte,
Monaco, Suisse, Vatican).
Multiples stages linguistiques ( York et Portsmouth en Angleterre,
Stirling en Ecosse) , période de volontariat dans l'armée israélienne,
babysitting

Stagiaire branche successions
clientèle haut de gamme Société Générale - avril 2018 à
septembre 2018
Ce stage me permet
d'appréhender les
étapes précédents tout le travail
de l'étude notariale (protection
et préparation des avoirs, travail
en collaboration avec les notaires
et les ayants-droit, conseils
fiscaux et optimisation des avoirs
successoraux, ventes de titres,
préparation des IFUS).
Secrétaire de l'association du
Master II Droit et Gestion De
Patrimoine, responsable des
réseaux sociaux et de la
communication - septembre
2017- actuellement
Participation au salon de
l’immobilier de Strasbourg
- Fiduce?e Gestion prive?e Octobre 2017
Audits patrimoniaux de
clients effectués avec
l’association du Master II dans le
cadre du salon de l’immobilier de
Strasbourg relatifs à des
placements immobiliers tels que
monuments historiques, secteurs
sauvegardés Malraux, déficits
fonciers, nue propriété, Pinel,
SCPI.

