EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2015
(en cours)

Société Générale Private Banking Luxembourg (Luxembourg) – Corporate Officer, Wealth
Planning Solutions
*Gestion de sociétés patrimoniales (SOPARFI, SPF, SC): Organisation des conseils
d’administration et assemblées générales d’actionnaires, gestion courante (constitution, augmentation
de capital, fusion, liquidation, prises d’investissement, souscription de contrats), contact clients et
intermédiaires (Family offices, avocats, conseillers fiscaux, comptables, et notaires)
*Juridique : Rédaction de documents juridiques (procès-verbaux de conseils d’administration,
documents d’approbation des comptes, rapports de gestion, contrats,...), structuration patrimoniale,
déclarations fiscales, veille juridique, étude d’avis juridiques et fiscaux
*Compliance, KYC et AML : Due Diligence, rédaction de mémos, déclarations de
bénéficiaires économiques, mise à jour des données client

Avril 2015 –
Septembre 2015

Jesuran Finance Office (Toulouse, France) – Stage en Gestion de patrimoine
Solutions d’ingénierie patrimoniale, back office (souscription de contrats, gestion des opérations
(arbitrages, rachats,...) et des contentieux, suivi de dossiers), déclarations fiscales, élaboration de
dossiers de financement, renégociation de prêts, audit retraite et succession, veille juridique

Juillet 2014

AMC & Associés (Rodez, France) – Stage en Gestion de patrimoine et conseil financier
Solutions d’ingénierie patrimoniale, analyse de documents comptables, déclaration fiscale, étude
d’actes notariés (droit de la famille (donation, héritage), droit immobilier (compromis de vente), veille
juridique
FORMATION

2014-2015

Master 2 Droit des Affaires, Parcours Droit et Gestion de Patrimoine (mention AB) – Université
de Strasbourg, France
Spécialités: Droit des sociétés, fiscalité de l’entreprise, droit fiscal international, instruments
financiers, marchés financiers, mathématiques financières, optimisation
Rédaction d’un mémoire sur la gestion du patrimoine des professionnels de santé (Félicitations du
jury)

2013-2014

Master 1 Droit des Affaires (mention AB) – Université Toulouse 1 Capitole, France
Spécialités: Droit des affaires, droit des sociétés, fiscalité de l’entreprise, droit de la banque et des
marchés financiers, droit des assurances, comptabilité financière, droit pénal des affaires

2012-2013

Master 1 Droit International, Européen et Comparé (mention AB) – Université Toulouse 1
Capitole, France
Spécialités: Droit international privé, droit international et européen des affaires, droit fiscal
international, droit international et européen des contrats, droit du contentieux

2009-2012

Licence de Droit Privé (mention AB) – Université Toulouse 1 Capitole, France.
Spécialités: Droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal, droit civil.
COMPETENCES

Langues
Informatique

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (notions)
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Big Expert, Prisme, Demasy, PFO
LOISIRS
Sport (course à pied), voyages, politique, musique, lecture

