
Estelle Moinard
JURISTE DROIT DES SOCIÉTÉS (CABINET
EXPERTISE COMPTABLE GIRONDE) ET
FORMATRICE EN DROIT DES SOCIÉTÉS
POUR ASSISTANTES JURIDIQUES GROUPE
LEXOM (MISSIONS PONCTUELLES)

COMPÉTENCES
- Rédaction de contrats commerciaux en
droit américain, droit canadien, droit
français (contrat d'exclusivité, RGPD,
contrat de travail, contrat fournisseur,
contrat client, contrat de partenariat)

- Création de sociétés (rédaction de
statuts, suivi juridique, suivi urssaf) et
suivi du secrétariat juridique de sociétés
(SARL, SA...)

- Préparation et relecture d'actes
juridiques (notes, conclusions,
demandes, etc.)

- Recherches juridiques et notes
juridiques en droit immobilier, droit des
sociétés, droit de la propriété
intellectuelle, droit fiscal, fonds
d'investissement

- Animation d'une formation en droit
européen des affaires et droit des
sociétés devant un public de 2 à 20
personnes

- Préparation des déclarations fiscales et
assistance aux contrôles fiscaux

- Préparation du secrétariat juridique des
fonds d'investissement en Private Equity
et OPCVM

- Recrutement et management de 2
membres de l'équipe (un comptable et
un développeur web)

EXPERIENCES
Novembre 2019 - Actuel
Fondatrice-Manager-Consultant - Passwor(l)d, Bordeaux - Freelance
- Santé- Société Américaine : Linguiste, terminologie juridique à partir
de contrats commerciaux de Droit Américain en Droit Français
- Divertissement- Société Sud Africaine (world cup of music):
rédaction de contrats commerciaux selon les règles de droit
international privé
- Formation- Auto école et association des psychologues : rédaction
des conditions générales de vente, conditions générales d'achat,
clauses popup sur le site internet, contrat de partenariat
- Entrepreneur indien : preparation des déclarations fiscales françaises
- Education: - Rédacteur de cours en droit européen des affaires
ESC3F, école de commerce privée
- Itinérante Formatrice en droit des sociétés pour assistantes
juridiques, Group Lexom, organisme national de formation (Bordeaux
et Clermont Ferrand)

Juillet 2020 - Décembre 2020
Administrateur de fonds PE - Aztec Financial Services, Luxembourg -
CDD

Juin 2019 - Novembre 2019
Administrateur de fonds Ucits - Société Générale Bank and Trust,
Luxembourg - CDD

Juin 2018 - Août 2018
Juriste droit des sociétés - in Extenso, Paris - CDD

Mars 2018 - Mai 2018
Paralegal - Oracle solicitors, London, Uk - Stage

Mai 2017 - Juillet 2017
Juriste droit des sociétés et contrats - AGS Movers, Paris - CDD

Septembre 2015 - Novembre 2015
Stagiaire droit (preparation barreau Paris) - Law firm Chain, Paris -
Stage

Juillet 2015 - Septembre 2015
Assistante juridique (procédures collectives) - AJILINK, Toulouse -
CDD

Février 2014 - Mai 2014
Paralegal - Sobeys , Montréal, Canada - CDD

Juin 2013 - Décembre 2013
Paralegal - Legal Logik incorporation (cabinet avocats), Montréal,
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- Conception et mise en place d'une
startup en Irlande et d'une micro-
entreprise en France, prospection de
prospects en France et à l'étranger

LANGUES
Français

Expérimenté (C2)

Anglais

Expérimenté (C2)

Espagnol

Intermédiaire (B1)

Allemand

Élémentaire (A2)

Canada - Stage
Constitution de sociétés droit fédéral et provincial, litige civil-
commercial-immobilier, rédaction de contrats commerciaux,
traductions juridiques de documents juridiques en anglais et en
français, préparation de requêtes et d'assignations, recherche juridique

Mars 2011 - Septembre 2011
Juriste droit des sociétés et fiscalité - Audecco-Rba (cabinet
d'expertise comptable), Bordeaux - Stage

Octobre 2009 - Mars 2010
Agent économique transmission des sociétés - Chambre Régionale
d'Industrie Aquitaine, Bordeaux - Stage

Octobre 2009 - Mars 2010
Agent économique en reprise de sociétés - Tribunal de Commerce,
Limoges - Contrat en alternance

EDUCATION
Septembre 2020 - En cours
Préparation du Barreau Droit
Ministère de la Justice, Luxembourg

Septembre 2011 - Juin 2012
LLM Droit Européen et Comparé des affaires
Université de droit et sciences politiques (IREA), Aix en Provence

Septembre 2010 - Mai 2011
Master de Science fiscalité, finance, management
INSEEC, Bordeaux, 33

Septembre 2009 - Mai 2010
Master Entreprenarial
IAE, Limoges

Septembre 2008 - Mai 2009
Master 1 Droit des affaires
Université de droit et sciences économiques, Limoges


