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Née le 08/06/1980 
Mariée, 2 enfants 
Nationalité française 
Titulaire du permis B 
 
 
 

                                                                                       JURISTE SENIOR 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Janvier 2008 à aujourd’hui : Responsable juridique au sein du cabinet « GIMBERT et Associés », Société 

d’Expertise comptable et de Commissariat aux comptes à Fleurance (32) 
Conseil en droit des sociétés, droit des affaires, droit agricole, droit du travail. Rédaction des actes courants et 
exceptionnels de la vie des Sociétés, cession temporaire d’usufruit, fusion, apport de fonds, rédaction des 
contrats de travail et avenant, demande d’aides à l’embauche, etc.  
Intervenante sur la période 2016 pour le CGA de Gascogne pour une formation liée aux baux commerciaux. 
 
Octobre 2006 à Décembre 2007 : Rédactrice juridique au sein du de la société d’Avocats « MONTI et     

ASSOCIES » à BLAGNAC  
Approbation des comptes annuels et opérations connexes, rédaction d’actes de création de société, de cession de 
parts sociales, de cessions d’actions, rédaction de baux commerciaux, mise en place de groupes de sociétés, 
Transmission Universelle du Patrimoine, etc. 
Avril à septembre 2006 : Juriste stagiaire au sein du département juridique du cabinet d’Expertise comptable  

Actif Conseil à Toulouse 
Approbation des comptes annuels, rédaction des actes de création, de cession de parts sociales, participation à 
l’élaboration d’une fusion dite « à l’envers », rédaction de baux commerciaux, formalités juridique et fiscale diverses 
Avril à Novembre 2005 : Juriste Stagiaire au sein du cabinet Sarl Alta-Entreprises, Commissaire aux Comptes, 
Conseil en Entreprise 
Approbation des comptes annuels, rédaction des actes de création, de cession de parts sociales, conseil à la création  
d’entreprise, formalités d’entreprise, mise à jour des documents nécessaires à l’audit juridique, participation 
aux campagnes fiscales de l’Impôt sur le Revenu et de l’ Impôt de Solidarité sur la Fortune. 
Etés 2001 à 2004 : Divers emplois au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE, à la Direction des 
Services Fiscaux de la Haute-Garonne, au Conseil Régional Midi-Pyrénées (service social) ainsi qu’au 
Conseil Général de la Haute-Garonne (service éducation).  
 

DIPLOMES ET FORMATION 
 
2009 : Diplôme de Gestionnaire de paie  
2005 : Deuxième année de Master II Droit et Gestion à l’Institut d’Administration des Entreprises de 

Toulouse, mention Bien.  
Matières de Droit :  Audit Juridique et Environnemental          Matières de Gestion : Audits Financier, Fiscal, Social 
       Constitution et Organisations de groupe            Gouvernance d’Entreprise          
        Responsabilités pénale et sociale
       Marketing et Stratégie Internationale       
Thème du rapport de stage : « Mise en place d’un procédé d’analyse financière au sein d’un organisme de recouvrement 
de créances ». 
2004 : Maîtrise de Droit des Affaires à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse. 
                         Options :  Droit Fiscal                      Droit Pénal des Affaires 
      Droit Bancaire                 Droit de la Propriété Intellectuelle   
                   Droit des Assurances       Droit Comptable 
 Dixième lauréate du concours 2004 Francis Lefebvre « Droit des Affaires ». 
2003 : Maîtrise Administration Economique et Sociale, Commerce et Affaires Internationales. 
           Mention Assez Bien. 
 Rédaction d’un mémoire : « Réformes organisationnelles des juridictions consulaires ». 
2002 : Licence A.E.S. Commerce et Affaires Internationales. 
2001 : D.E.U.G.  A.E.S. - mention Assez Bien.   
1999 : Baccalauréat Littéraire - options Mathématiques et Langues. 
 
LANGUES : Lues, parlées, écrites                                           INFORMATIQUE : 
Anglais          bon niveau                                                               Microsoft Excel , Microsoft Word, PowerPoint 
Allemand      niveau scolaire                                                         Polyacte Evolution, Internet. 
Italien.           niveau scolaire                                    
                       
 


