Gautier ANCEL

5 rue du Général Zimmer
67000 STRASBOURG
06 25 57 16 08
g.ancel@icloud.com
Célibataire - 23 ans – Français
Permis B

JURISTE D’AFFAIRES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•   Stage au Centre Interprofessionnel Conseil à l’Entreprise Viticole Alsacienne (CICEVA), sous la
direction de Marie-Christine MAILLARD, Juillet 2017
-‐   Découverte des outils de transmission du patrimoine, rédaction de PV d’AG
-‐   Participation aux entretiens clients et au montage des opérations d’ingénierie patrimoniale

•   Stage au sein du cabinet de Maître Marie AUDIER, Avocat spécialisé en Droit Viticole à GIGONDAS,
Mars à Juin 2017
-   Rédaction de conclusions afférentes aux baux ruraux, délit de pratiques commerciales trompeuses,
saisie attribution immobilière, responsabilité des dirigeants
-   Rédaction d’actes de mise à disposition, de requêtes, d’assignations et de consultations
-   Participation aux entretiens, réalisation d’une opération de scission d’une SCEA, suivi comptable et fiscal

•   Stage au sein du Service Juridique du Groupe LINGENHELD, Mai à Juin 2013

-   Contestation des demandes d’indemnisation, étude précontractuelle d’un contrat d’entreprise, participation aux
procédures prud’homales en cours

•   Stage puis job d’été au Service des Ressources Humaines de la Mairie de Sélestat, Juin à Août 2012
-   Participation au recrutements, gestion des temps de travail, suivi juridique des nominations

FORMATIONS
•   Master II Droit et Gestion de Patrimoine, Université de Strasbourg (en cours), Depuis septembre 2017
-‐   Optimisation des régimes matrimoniaux, des transmissions, de la fiscalité et techniques de liquidation
-  

•   Master II Droit du Vin et Produits de Qualité, Université d’Aix Marseille, Mention Bien, 2016-2017

-   Droit rural des affaires, fiscalité particulière, règlementation de distribution et de concurrence, appellations et marques
-   Sujet de mémoire : Le choix de la forme sociétaire de l’entreprise viticole

•   Master I Droit des Affaires, Université de Strasbourg, 2015-2016

Fiscalité de l’entreprise (IS et TVA), droit commercial, public des affaires, marchés boursiers, techniques contractuelles,
contrats spéciaux, gestion d’entreprise

•   Licence de Droit, Université de Strasbourg, 2013-2015
-   Droit des obligations, des sociétés, fiscal, du travail, des biens, administratif et des suretés
•   DUT Carrières Juridiques, IUT de Colmar, Université de Haute Alsace, 2011-2013

-   Etude pratique du droit, comptabilité et fiscalité, économie de l’entreprise, droit des assurances et de la distribution

AUTRES COMPÉTENCES
•   Inscription à l’IEJ, préparation du CRFPA 2018, Préparation du DFJP (Diplôme Fédéral Juriste du Patrimoine)
-   Trésorier de l’association Gestion de Patrimoine, Membre de l’Amicale CJ, organisation du Gala, 400 invités, 20K€

•   Emplois saisonniers au sein de différents organismes, Étés 2014 à 2016

-   Électricité de Strasbourg, Releveur de compteurs (Septembre 2016)
-   Scierie FEIDT, Opérateur machine, Travail d’équipe au sein de la paletterie, 2x8 h (Mai-Août 2015)
-   Ville de Sélestat, Ateliers municipaux, Préparation des chars du corso fleuri (Juillet 2014)

LANGUES

Anglais : Opérationnel, Allemand : Notions de base

INFORMATIQUE
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