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Juridique  ✓ Consultation en droit des sociétés et droit 
fiscal  

✓ Veille/recherche juridique 
✓ Secrétariat juridique 
 
Langues 
✓ Anglais Courant 
✓ Espagnol  
 
Informatique 
✓ Logiciels de traitement de textes et tableur : 

pack office 
✓ Outils de recherches juridiques : Dalloz, 

Lexis Nexis, Lextenso, Lamyline, Francis 
Lefebvre 

✓ Négociation et rédaction de la documentation juridiques 
corporate et contractuelle de : 
➢ Opérations de croissance interne et externe : fusion, 

apport partiel d’actif, TUP, cession de titres, apport ou 
cession de fonds de commerce 

➢ Opération sur le capital : LBO, MBO, OBO, levée de 
fonds, financement participatif (crowdfunding)  

➢ Opération d’incentive : management package, plan 
d’actionnariat (BSA, BSPCE, AGA) 

➢ Actes juridiques courants des sociétés et leurs filiales 
➢ Règlement amiable des conflits : transaction 

✓ Mise en œuvre et/ou coordination de legal due 
diligence (anglais et français) 

✓ Élaboration, rédaction, négociation et vérification des 
contrats commerciaux 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES 

Juriste spécialisée en Private Equity et M&A 

2018  Doctorante sur le sujet « Les outils d’intéressement au capital des dirigeants et salariés » - 
Centre de Droit économique (CDE) d’Aix-en-Provence sous la direction du Monsieur Bastien 
BRIGNON – Maître de Conférence HDR 

2015 Master II « Ingénierie des Sociétés » - Institut de droit des affaires (IDA) d’Aix-en-Provence 
DJCE Diplôme « Juriste Conseil en Entreprise » - IDA Aix-en-Provence  

➢ Droit des sociétés françaises et internationales  
➢ Financement des structures  
➢ Fiscalité des entreprises  
➢ Analyse financière 

2011 Hampstead School of English London – niveau C1 

 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

Actuellement 
 

Jeausserand Audouard – Juriste Private Equity et M&A (depuis juillet 2018) 
➢ Mise en place et débouclage de plan d’incentive (ADP, AGA, BSPCE) 
➢ Négociation et réalisation des opérations de LBO, MBO, OBO - accompagnement des managers et 

fondateurs  
➢ Accompagnement des fondateurs dans les opérations de levée de fonds 

➢ Négociation et réalisation des opérations de croissance externe  
➢ Réalisation des opérations de structuration interne 

2018 & 2019 Aix-Marseille Université – Chargé d’enseignement de travaux dirigés (2 semestres) 
➢ Enseignement du droit des sociétés à des étudiants de 3ième année de Licence de Droit sous la 

direction de Madame Virginie MERCIER - Maître de Conférence 
➢ Enseignement du droit des sociétés à des étudiants de 3ième année de Licence de Droit pour les élèves 

en formation à distance 

2016 & 
2017 

PwC Société d’Avocats Marseille – Juriste stagiaire (3 mois + 6 mois) 
➢ Négociation et réalisation d’opérations de croissance externe  
➢ Optimisation d’un groupe familial par apport de titres à une holding patrimoniale 
➢ Transaction dans le cadre d’un conflit entre associés 
➢ Réalisation de la prise de contrôle par un fonds d’investissement via une opération de LBO 
➢ Levée de fonds de start-up via le financement participatif (crowdfunding)  

2013 & 2015 VLG² Associés – Juriste stagiaire (1 mois + 3mois) 
➢ Traitement de dossier en matière de fiscalité interne et Internationale des personnes physiques et des 

entreprises (Consultation) 
➢ Restructuration d’un groupe de sociétés en difficulté par apport partiel d’actif 

2011 Zouaghi, Itey, Alias – Juriste stagiaire (1 mois) 
➢ Traitement de dossiers en matière de droit commercial (Baux Commerciaux, participation aux 

ventes aux enchères immobilières) 

 

Association : Membre de l’Association ELSA (European Law Students' Association) 

Sport : Equitation dressage en compétition (niveau national), wakeboard, ski, fitness 

FORMATION 


