MAXENCE LINKER
Né le 06 juillet 1993
Permis B
12 ALLEE PEARL BUCK
44600 Saint Nazaire
Tel : 06.78.39.57.43

Compétences

Expériences professionnelles

Management associatif
gestion de trésorerie,
administrative et
comptable

Avril - Juin 2016

FIDAL - Direction Technique - Département Droit du
patrimoine - Société d’avocats http://www.fidal.com
Stage de fin d’études 3 mois - Paris XVIè

Février - Mars 2015

FIDAL - Direction Technique - Département Droit du
patrimoine - Société d’avocats - Stage temps partiel

Pilotage d’évènements
(budget 1000 - 20.000
euros)
Communication
évènementielle,
négociation partenariats
publics / privés dans le
milieu associatif
Maitrise d’outils
informatiques (word,
excel, gmail, google
drive, avid liquid
montage video…)

* Etude de dossiers en ingénierie juridique, fiscale et
patrimoniale (transmissions de patrimoine de dirigeants et
de chefs d’entreprise, Dutreils, optimisation ISF, PV, IR, IS ;
montages sociétaires, holdings, sociétés civiles et
commerciales, optimisation et liquidations de régimes
matrimoniaux et successions, démembrement de propriété,
fiducie, trust, placements financiers et assurance vie)

Langues

* Participation aux formations internes (« l’avenir de la
fiducie patrimoniale »)
* Réalisation de visuels (PowerPoint, synthèse « les
avantages de l’assurance vie luxembourgeoise »)

Anglais lu, écrit, parlé
Espagnol : lu, écrit, parlé

* Veille juridique
Centres d’intérêts
actualité économique et
financière

Juin 2014

associatif, organisation
évènementielle

Société Juridique de l’Ouest Atlantique - Société
d’avocats http://www.sjoa-nantes.avocat.fr Stage Nantes
* Etude et préparation de dossiers en droit fiscal des affaires
(IS, TVA, PV), droit des sociétés, droit des successions,
contentieux civils

réalisation et montage
video, cinéaste amateur
gastronomie

* Participation rendez vous professionnels dans le cadre de
la commercialisation et de la protection d’un bien (droit de
la propriété intellectuelle), articulation droit fiscal français et
convention fiscale franco-chypriotte

golf, natation

Juin 2012

Cabinet Cadoret Toussaint et Denis - Société d’avocats
http://www.ctd-avocats.com Stage Saint-Nazaire
* Etude de dossiers en droit des contrats, droit des sociétés
et contentieux

Expériences
saisonnières

Dynamique associative
2015 - 2016

Juillet et Aout 2014 Commune de SaintNazaire, CDD
Employé estival à la
mairie de Saint-Nazaire

* Président de l’association des étudiants du Master
2 Droit des affaires - Droit et gestion de patrimoine
privé et professionnel
2013 - 2014

Association Jurisnantes - Faculté de Droit de Nantes
* Chargé de conférences juridiques, organisation d’un cycle
de trois conférences thématiques autour de « L’entreprise
face à l’ordre juridique européen »

Juin à Aout 2013 Commune de Pornichet,
CDD
Agent de surveillance de
la voie publique, service
rattaché à la police
municipale de la
Commune de Pornichet

Association Master 2 DGP - Université de Strasbourg

* Têtes d’affiche : Michel ASTRUC, médiateur de
GDF Suez, et Patrick CHAUMETTE, ancien doyen
de la Faculté de droit de Nantes, docteur en droit et
directeur du CDMO Université de Nantes
2013 - 2014

Association Parlement Européen des Jeunes - Comité
régional Pays de la Loire http://www.pejfrance.org
* Présidence du Comité régional (relations publiques,
partenariats privés et publics, organisation évènementielle,
préparation et tenue d’assemblées générales, élaboration
agenda annuel, budget)

2011 - 2013

Association Parlement Européen des Jeunes - Comité
régional Pays de la Loire
* Animateur réseau et chargé évènementiel (organisation de
simulations de sessions parlementaires à destination des
lycéens et étudiants, débats sur les questions européennes
d’actualité, stimulation réseau adhérents)

Formation
2015 - 2016

Master 2 Droit des aﬀaires, Droit et gestion de patrimoine
privé et professionnel label Fédération Nationale Droit du
Patrimoine - Université de Strasbourg
Diplôme fédéral de juriste du patrimoine - FNDP
Mémoire : En cours

2014 - 2015

Master 1 Droit des aﬀaires - Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, mention Assez Bien

2011 - 2014

Licence Droit mention Parcours privé - Université de
Nantes

2010 - 2011

Bachelier Economique et social - Lycée privé et général
Notre Dame D’espérance - Saint Nazaire

