Me Alexandra VAIS
8 allée des Mimosas 64600 Anglet
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vais@alv-avocat.com

AVOCATE EN DROIT DES AFFAIRES
Prestation de serment 7/12/16

FORMATION
2014-2015

Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris
Promotion Jean-Yves Le Borgne – Obtention du CAPA (octobre 2015)

2011-2012

Master 2 professionnel de droit bancaire et financier
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Sous la direction de Monsieur le professeur J-J. Daigre

2010-2011

Master 1 de Droit, mention droit des affaires (Paris II Panthéon-Assas)

2009-2011

Diplôme de l’Institut de droit des affaires (IDA Université Paris II Panthéon-Assas)
Fiscalité des entreprises/internationale, droit des contrats, analyse financière, droit pénal des affaires,...

Eté 2009

Law seminar, YALE University (New Haven, Connecticut, Etats-Unis)
Formation en droit américain (criminal law, business law, tort law), découverte du système judiciaire
(rencontre avec un juge de la Cour fédérale de NYC et un attorney general, conférences au sein de la
mission permanente des Etats-Unis à l'ONU, visites de prisons fédérales et étatiques...)

2007-2010

Licence de Droit, mention assez bien (Université Paris II Panthéon-Assas)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier-Juin 2015

Stage : Parquet de la COUR D'APPEL DE PARIS, pôle 8 (Grande criminalité organisée), sous la
direction de Mme Marie-Christine DAUBIGNEY et M. Jean-Louis CROIZIER
Proxénétisme, trafic de stupéfiants, terrorisme, traite des êtres humains, procédure pénale...
• préparation des dossiers pour les magistrats et rédaction des rapports d'audience
• recherches jurisprudentielles et doctrinales, participation aux audiences

Juillet-Décembre
2014

Stage : Cabinet MAISONNEUVE, sous la direction de Maître Patrick MAISONNEUVE
Droit pénal général, droit pénal des affaires, droit de la presse, droit de la concurrence, droit de la famille
• Rédaction de consultations juridiques, de notes, de dossiers de plaidoiries et d’actes
• Rendez-vous clients, audiences devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, démarches
auprès des juridictions pénales, civiles, disciplinaires et auprès de l'Autorité de la Concurrence

Février 2014

Permanences pénales (organisées par l'EFB) au Palais de Justice (P12)

Octobre 2012-Mars
2013

Stage : CMS FRANCIS LEFEBVRE, équipe Financements Structurés, sous la direction de Maître
Grégory BENTEUX
Droit des obligations, droit des sûretés, droit financier, droit international privé, finance
• Négociation et rédaction (en anglais) de la documentation juridique en matière de transactions
financières internationales (opérations de titrisation, de LBO, partenariats publics-privés, contrats
ISDA et FBF, émissions obligataires)

Juillet-Septembre
2012

Stage : Société d'avocats ERNST & YOUNG, département FSO Legal (Financial Services Office), sous la
direction de Maître Serge DUROX
• Contentieux financier de masse (aide à l'élaboration de la stratégie juridique, rédaction de
conclusions, de sursis à statuer,...), faillites bancaires internationales
• Droit bancaire et financier : rédaction de présentations et de mémos internes (MIF2, le Règlement
dit EMIR, les pratiques commerciales en bancaire, financier et assurance, les obligations de
conformité, lutte anti-blanchiment…)

Janvier-Mars
2012

Stage : Cabinet d'avocats BAKER & MCKENZIE SCP, département M&A, pôle Private Equity (sous la
direction de Maître Bruno BERTRAND et Maître Nicola DI GIOVANNI)
• Rédaction en anglais de divers actes (présentations, veilles M&A, pactes d'actionnaires, statuts de
SAS, procès-verbaux d'assemblées,...) et de notes de jurisprudence
• préparation de la documentation pré-contractuelle et contractuelle, des audits d'acquisition
PROFIL PERSONNEL

Langues

Anglais (bilingue), espagnol (professionnel)

Loisirs

Alpinisme, escalade, trail, voile (régates), équitation || piano ; danse classique

