
 

 
CCI Deux-Sèvres  
10 place du Temple - BP 90314 - 79003 Niort Cedex 
 

 

     MEMETEAU DORME Julia 

     AVOCATE / FORMATRICE 
 

Droit des Contrats et Droit des 
Sociétés 

 
 

 

DROIT :  
• Droit des sociétés 

• Droits des contrats 

• Droit de la propriété intellectuelle, 

• Droit des affaires 

FISCALITE : 
• Fiscalité internationale 

• Fiscalité des personnes physiques 

• Financement de projet 

 
 

 
 

Nov. 2011 : Obtention du CAPA  
 
2009/2010:   

• Magistère Droit des affaires 3ème année - Université Panthéon-Assas, Paris - 
Mention Bien ; 

• Master II - Droit des affaires - Université Panthéon-Assas, Paris - Mention 
Bien ; 

• Diplôme Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) - Université Panthéon- Assas, 
Paris ; 

 
2008/2009 :  

• Magistère Droit des Affaires 2ème année – Master I - Université Panthéon - 
Assas, Paris - Mention Bien ; 

 
2005 :  

• Baccalauréat Scientifique – Lycée Jean Macé (Niort) - Mention Très Bien. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

COMPETENCES 

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES 
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Depuis Novembre 2012 : 
Cabinet Memeteau-Dorme, Niort – Cabinet Indépendant en droit des affaires 

• Droit des Sociétés : constitution, opérations sur le capital, dissolution, 

liquidation de sociétés (PME et TPE) 

• Droit des contrats : actes de cession de parts sociales/actions, garanties 

d’actifs/passif, cession de fonds de commerce, rédaction de CGV/CGU ; 

• Droit de la propriété intellectuelle : rédaction de contrats de cession de 

droits d’auteurs. 

 
Novembre 2011 – Aout 2012 :  
Linklaters, Cabinet d’Avocats, Paris – Collaboration en droit des affaires – 
financement de projets. 
 
Janv-Juin 2011 : 
Bredin Prat, Cabinet d’Avocats, Paris - droit des affaires - contentieux. 

• Contentieux : rédaction d’actes de procédure (requête en référé, 
conclusions) ; 

• Droit des affaires : rédaction d’actes relatifs à la vie des sociétés (procès 
verbaux d’assemblées générales, de conseils d’administration, de 
régularisation), recherches, rédaction de mémorandums ; 

• M&A : due diligence, data room, participation à des séances de signature 
(« closing »), transcription d’ordres de mouvement de titres, rédaction de 
bulletins de souscription, traductions ; 

• Marchés de capitaux: participation  la rédaction de prospectus, documents 
de base, notes d’opération. 

 
Sept-Déc. 2010 : 
Bureau Francis Lefebvre, Cabinet d’Avocats, Paris - fiscalité internationale. 

• Fiscalité internationale : rédaction de mémorandums clients, participation à 
la conception de montages d’optimisation fiscale internationale ; 

• Trusts : réalisation d’opérations et de montages internationaux via la 
création de trusts ; 

• Fiscalité des personnes physiques : rédaction de déclarations d’ISF et 
d’impôts sur les revenus d’impatriés ; 

• Contrats : rédaction de contrats ; 
• Contribution à l’écriture d’un ouvrage de droit patrimonial international 

publié aux éditions Francis Lefebvre. 
 
 
 

 

• Anglais, Allemand (notions) ;  
• Rédaction d’un mémoire de droit fiscal portant « Contribution à 

l’introduction de la fiducie-libéralité dans le système français », 
maitre de mémoire : Maitre Pierre-Jean Douvier ; 

• Concours d’UFR inter-universités - Droit civil des obligations 2007 - 1ère 
mention - Droit des affaires 2009 - 2ème mention ; 

• Lauréate du concours Francis Lefebvre Droit des affaires - procédures 
collectives en 2009 et droit des sociétés en 2008. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES 


