Pascale
FREHRING
29 route de Saverne
67370 STUTZHEIM
06 76 45 47 32
frehring-pascale@orange.fr

GESTIONNAIRE
D’ACTIFS

Née à SELESTAT (67)
le 8 décembre 1970

COMPETENCES
• Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux « Entreprise » et de l’environnement

économique des clients et prestataires ;
• Négociation, esprit de synthèse et d'analyse ;
• Bonne connaissance de l’outil Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et bonne

EXPÉRIENCES
2003 - 2009

perception de l’outil informatique en général.

RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS

de la société ROHAN INVESTISSEMENT SAS
société de gestion privée à SCHILTIGHEIM (67)

• Gestion de sociétés d’investissement (constitution, administration courante, réunion et tenue

d’Assemblées Générales, rédaction des convocations, rapports, PV, etc…)
• Gestion juridique (analyse de "data room", mise en forme et optimisation de financements, suivi

juridique des investissements et des contentieux) ;
• Rentabilisation d’actifs immobiliers (politique de loyers, valorisation du patrimoine et maîtrise des

charges, étude de solvabilité et de valeurs économique et sociale de locataires, etc…)
• Coordination de la gestion immobilière (gestion locative, négociation et mise en place de contrats

marché travaux, de baux commerciaux, autorisations administratives, recours, inventaire, respect des
plannings, des budgets et de la bonne exécution de l'ouvrage, etc…)
• Programme d'arbitrage et de cession d'actifs, négociations juridiques et rédaction de contrats,
• Gestion des trésoreries et de la dette (analyse

d’informations financières et économiques,
interprétation de ratios et indicateurs, élaboration de prévisions, optimisation, suivi des tableaux
d'amortissement et des outils de couverture de taux, contrôle de l'évolution des risques,
renégociation, etc…)

1998 - 2003

NOTAIRE SALARIE

à l’étude de Maître Jean-Pierre THOMAS,
notaire à MUTZIG (67)

Gestion de dossiers de toute nature de manière autonome et complète,
(donations, successions, ventes mobilières et immobilières)

1996 – 1998

NOTAIRE STAGIAIRE

à l’étude de Maître Martin DIENER,
notaire à STRASBOURG (67)

1995

ETUDIANTE SALARIEE en qualité de clerc de notaire

FORMATION
Oct 2010 / 31 Mars 2011
1995

• M2 Conseil en Gestion de Patrimoine - Université SCHUMAN à STRASBOURG : en cours
• Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire délivré par le Centre National de Formation

Professionnelle de Notaire - CFPN à STRASBOURG
1990 – 1994

• Diplôme de maîtrise en droit privé (M1) délivré par la Faculté de Droit, de sciences politiques

et de gestion Robert SCHUMAN à STRASBOURG

