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Listing du Meetup Legal "CEO <->CLO", organisé par IEL

N° de
Réf

Date de
saisie du
formulaire

Prénom

Statut professionnel
(ou étudiant) actuel

Cursus Scolaire

Cursus Professionnel

Domaine de
spécialisation du Droit

Autres domaines de compétences
juridiques

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Expérience Professionnelle

Expérience professionnelle en dehors du monde
Juridique, par exemple en rapport au milieu de
l'entrepreneuriat

Autres types de prestations
envisagées en tant que CLO

% moyen de parts sociales attendues
pour intégrer des projets en tant que "CLO"

Rémunération complémentaire
en plus de la prise de participation ?

entre 2 et 3 ans d'expérience

Marketing, Communication
et Gestion dans une autre vie.

Gestion de projet

de 1 % à 5 %

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord
VS rémunération à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO

4. Interlocuteur fiscal
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine personnel
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres associés

> 10 %

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord
VS rémunération à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

4. Interlocuteur fiscal

> 10 %

Non.
En principe, sauf à ce que la prise de participation
se solde par aucun retour pécuniaire sous 6 mois /
1 an

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

1. Package "création juridique de la société"

Prestations fournies
en tant que CLO

Prestations NON fournies
en tant que CLO

Honoraires pour le
package forfaitaire
annuel

Profil de Projets recherchés

Critère de Territorialité

IT
Pharmaceutique et médical

Pas de critère de Territorialité

De préférence des projets arrivés au stade de la création de la
société, disposant d'un business plan déjà prêt.

Pas de critère de Territorialité

Pas d'a priori, mais mes compétences seraient certainement plus
utiles pour des projets technologiques.

Paris - Ile de France

Projets opérationnels;
Projets en phase de lancement ou presque;
Projets en phase d'essai, dès lors qu'ils semblent concluants.

Pas de critère de Territorialité

Je souhaite aider une start-up prometteuse de préférence offrant un
service. Je suis très intéressée par les nouvelles technologies

Paris - Ile de France

Projet e-santé, start-up en cours de création ou développant de
nouvelles fonctionnalités

Paris - Ile de France

Toutes les thématiques fintech, insurrection, économie collaborative
ou solidaire

Paris - Ile de France

Listing Avocats & Futurs Avocats (EFB)

CLO

I 1

2017

O

Avocat Collaborateur

- DUT Gestion des entreprises
- M2 droit des affaires

Stages en cabinets et CDI en entreprises.
Actuellement Collab libérale en contrat et
droit des sociétés.

Droit des Affaires

- Droit Civil (principalement Droit des
Contrats, Droit Patrimonial, un peu de
Droit de la Famille et de Protection
Patrimoniale de la famille)
- Autre : Dt International et Européen

CLO

I 2

2017

C

Avocat Associé

CLO

I 3

2017

N

Etudiant à l'EFB ou équivalent
Auto-entreprise

Je suis titulaire d'un CAPA et d'un Master 2 en droit
des affaires internationales.

Ecole de droit de Sciences Po (droit des affaires),
Ingénieur des Mines de Paris (compétence
technologie dont info et économie)

J'interviens essentiellement en droit des
sociétés (création, vie sociale de la
société, financement,...), private equity,
droit social, propriété intellectuelle et droit
financier.

Plusieurs années en financement
d'entreprise et de projet à l'ADEME
(connaissance des différentes sources de
financement, montage de dossiers).
Actuellement consultant freelance
financement de projets.

Droit des Affaires

Droit Civil
Droit du Travail

entre 10 et 20 ans d'expérience

Droit des Affaires

Droit Civil
Droit Fiscal

Peu (< 6 mois) ou pas d'expérience professionnelle - Etudiant

Consultant freelance financement de projets
(aspects non juridiques)

- Droit des Affaires
- Droit Civil

entre 2 et 3 ans d'expérience

J'ai été pendant un an PDG d'une société que j'ai créée au
Cameroun en novembre 2015 avec 1 salarié. Aujourd'hui elle en
compte 3. J'en suis actionnaire majoritaire.

de 4 % à 6 %

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord VS
rémunération à titre "accessoire"

Etudiant ou jeune diplômé avec au moins 6 mois / 1 an de stage
en petite structure

Je suis un cursus spécialisé en entrepreneuriat à l'EMLYON
Business School. Par ailleurs, j'ai participé à la vie associative
de l'école. J'ai aussi fondé une association.

de 3 % à 10 %

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord VS
rémunération à titre "accessoire"

Master 2 droit des affaires et des nouvelles
technologies. Examen d'entrée à l'école de
formation des avocats de Paris à l'université
Panthéon-Assas.

Juriste stagiaire en banque puis
consultant juridique à Bercy pour la loi
Macron, puis Elève-Avocat, période
pendant laquelle j'ai fait des stages en
droit des sociétés, levée des fonds,
prises de participations, fonds
d'investissement (en même temps PDG
et actionnaire majoritaire de ma SAS de
3 salariés). Aujourd'hui je suis jeune
avocat a mon propre compte.

Droit des Affaires

Très bonne compréhension aspects
techniques des dossiers

4. Interlocuteur fiscal

CLO

I 4

2017

P

Avocat Associé

CLO

I 5

2017

A

Etudiant à l'EFB ou équivalent

Élève-avocat à l'Ecole de Formation du Barreau de
Paris à l'issu d'un M1 en droit des affaires à
l'université Panthéon Assas
Programme Grande Ecole à l'Emlyon Business
school, spécialité entrepreneuriat

Actuellement étudiante, j'ai fait plusieurs
stages dans des cabinets d'avocat et en
parallèle je m'intéresse énormément à
l'entrepreneuriat et notamment les
LegalTechs.

- Droit des Affaires
- Droit Civil

CLO

I 6

2017

C

Etudiant à l'EFB ou équivalent

Je suis actuellement élève avocate au sein de l'EFB
Paris. Avant ça, j'ai réalisé deux années de maîtrise
en Droit de la santé au sein de l'Université AixMarseille

J'effectue des stages orientés vers la esanté, le droit pharmaceutique et les
biotechnologie. Actuellement élève
avocate au sein d'un cabinet spécialisé
dans la data protection : droit de la santé
et du numérique

Droit de la santé

- Droit des Affaires
- Droit Civil

Etudiant ou jeune diplômé avec au moins 6 mois / 1 an de stage
en petite structure

5%

Oui.
Principe de Rémunération d'abord VS prise de
participation à titre "accessoire"

CLO

I 7

2017

V

Avocat Collaborateur

Master 2 de Droit des affaires et fiscalité - Avocate
au barreau de Paris

10 ans d'experience en cabinets et en
entreprise en France et à l'international

Droit des Affaires

Droit Civil

entre 10 et 20 ans d'expérience

entre 3 à 5 %

Non.
En tant qu'associé, je suis prêt à assumer les
risques de non rémunération temporaire en
échange d'un plein bénéfice de ma prise de
participation en cas de succès

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

Double cursus droit et gestion - titulaire du Certificat
d'aptitude à la profession d'avocat

Je suis avocat depuis deux ans et
j'interviens principalement en droit des
affaires : droit des sociétés, droit
commercial, droit immobilier. Avant d'être
avocat j'ai travaillé comme juriste à
l'Autorité des Marchés Financiers.

- Droit des Affaires
- Droit Civil

Droit Fiscal (Corporate et Fiscalité des
Particuliers)
Droit du Travail (principalement RIT)

entre 2 et 3 ans d'expérience

entre 5 % à 10 %

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord VS
rémunération à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

4. Interlocuteur fiscal
5. Interlocuteur RH

- Droit des Affaires

Droit des nouvelles technologies et
conformité LCEN + CNIL

Etudiant ou jeune diplômé avec au moins 6 mois / 1 an de stage
en petite structure

8%

Oui.
Principe de Rémunération d'abord
VS prise de participation à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société" : 4.000 €
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés" : 1.500
€
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés
Autre : Compliance DGCCRF et CNIL selon la dimension du projet

4. Interlocuteur fiscal

- Droit des Affaires
- Droit du Travail (principalement RIT)

Etudiant ou jeune diplômé
avec au moins 6 mois / 1 an de stage en petite structure

5%

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord
VS rémunération à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

4. Interlocuteur fiscal

de 1 % à 10 %

Oui.
Principe de Rémunération d'abord VS prise de
participation à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

4. Interlocuteur fiscal
5. Interlocuteur RH
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.

CLO

I 8

2017

N

Avocat Collaborateur

CLO

I 9

2017

A

Avocat / Juriste en recherche d'emploi / de
colloboration

Titulaire du CAPA et d'un master 2 en droit des
affaires mention propriété intellectuelle.

Stages effectués au sein d'un cabinet
anglo-saxon et d'une société de
production cinématographique.

Avocat / Juriste en recherche d'emploi / de
colloboration

Master 2 Droit des Affaires, mention Droit de
l'Environnement. Maitrise en Droit privé général
(droit des affaires, contrats, sociétés, travail etc.)

Stage en cabinet d'avocat SCP (petite
structure).
Conseils juridiques pour France Nature
Environnement sur le plan contentieux.

Droit Civil

- 2016-2017 : Master 2 Droit des affaires Paris X
Nanterre
- 2011-2016 : Licence / Master 1 Droit des affaires,
Université Aix-Marseille III

- Stage à la SCM Advoxia : Juin-Juillet
2015, Cabinet d’avocats affairistes, Aixen-Provence
- Stage à la SCP Ciccolini-Porteu de la
Morandiere : Juin-Juillet 2014, Cabinet
d'avocats pénalistes, Aix-en-Provence.

- Droit des Affaires
- Droit Civil

CLO

I 10

2017

E

CLO

I 11

2017

G

CLO

I 12

2017

C

Avocat en conseil et contentieux

Droit des affaires,
avec une spécialité en droit de la publicité
et de la promotion des ventes (BtoB et
BtoC)

CLO

I 13

2017

N

Avocat en conseil et contentieux

Propriété intellectuelle
(marques, dessins et modèles notamment)
Droit des Contrats
Droit commercial

CLO

I 14

2017

A

Avocat Associé

Listing du Meetup Legal "CEO <->CLO", organisé par IEL

LLM e-law (University College of Cork, Ireland)
Master Droit innovation communication culture,
spécialité Droit des nouvelles propriétés (Paris Sud
/ Paris 1)
Diplôme Juriste Conseil Entreprise (DJCE)
Master 2 Droit des affaires et des activités
économiques (Caen)

5 ans d'expérience en qualité d'avocat
collaborateur au sein d'un Cabinet
spécialisé en droit des affaires et
propriété intellectuelle

Droit des Affaires (incluant de manière
expansive le Droit des Sociétés, le Droit
de la Propriété Intellectuelle, le Droit des
Entreprises en difficulté, le Droit de la
Concurrence, etc.)

Pas d'expérience professionnelle - Etudiant

Pro bono

Anciennement gérante associée d'une société (5 ans) avant
reprise d'études juridiques.

Stage à Taysir Microfinance (Microcrédit) :
Septembre-Décembre 2013, Tunis

Le contentieux judiciaire, hors mis les petits litiges tels que les injonctions de payer. Ce
contentieux judiciaire devra faire l'objet d'une discussion avec le CEO en vue d'un
complément d'honoraires.

6 000 - 800 € / an

1. Package "création, statuts, pacte d'actionnaires, dépôt et ensemble de la
procédure d'immatriculation": facturation au forfait
2. Inclusion de nouveaux associés, modification des statuts, AG : facturation à la
prestation
3. Prestation de Consultant / représentant juridique dans la durée, en tant que
"traducteur" juridique de la parole du "CEO ou Porteur de projet" : facturation au
forfait
5. Interlocuteur juridique / RH unique de l'entreprise : rédaction / validation des
contrats de travail / convention de stage / missions de prestation de services :
facturation à la prestation
Autres : Cadrage réglementaire, note de recommandation, dossiers CNIL

4. Interlocuteur fiscal
5. Interlocuteur RH
(7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine
personnel ?)

1500 € à 2000 €

32 000 €

Cela n'a vraiment d'importance ce qui compte c'est la personnalité de
l'entrepreneur ou du collectif.

Paris - Ile de France

Projet de toute taille incluant une dimension IT/IP forte.
Stade d'avancement engagé

Pas de critère de Territorialité

Pas de préférences

Ile-de-France / Yvelines

Création d'entreprise, Genese des projets, Equipe pouvant me former
professionnellement

Paris

Si hors Package :
tout dépend du type de
dossier : conseil ou
contentieux. Possibilité
de forfait
Sinon, je dirai autour de
150-200€ / h

Droit Civil (principalement Droit des
Contrats, Droit Patrimonial, un peu de
Droit de la Famille et de Protection
Patrimoniale de la famille)

entre 4 et 6 ans d'expérience

5%

Profil Avocats Juristes
Page n° 1 - Dernière MAJ : le 29/05/2018

Non. En tant qu'associé, je suis prêt à assumer les risques de non rémunération
temporaire en échange d'un plein bénéfice de ma prise de participation en cas de
succès

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr
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CLO

I 15

2017

A

CLO

I 16

2017

J

CLO

I 17

2017

C

CLO

I 18

2018

CLO

I 19

CLO

I 20

Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

Avocat

Droit privé

Variable suivant l'engagement

Avocat au Barreau de Paris et Solicitor of
England and Wales

Protection des Données Personnelles /
Data Protection Droit Commercial /
Commercial Law E-Commerce Media en
ligne / Digital Media Publicité/ Advertising

Pas de taux horaire - Au forfait en fonction de la
problématique

A

Ancienne avocate au Barreau de Paris,
Devenue récemment juriste
Corporate / M&A

Droit des sociétés / Droit commercial /
Droit des contrats

2018

B

Avocat

Droit Fiscal

2018

E

Avocat

Droit des affaires
Droit Fiscal

Droit des Sociétés

A discuter

à partir de 100 € HT

Juriste

CLO

J 1

2017

L

Juriste

CLO

J 2

2017

S

Juriste en activité

Master 1 en ERASMUS (droit international et
européen)
Master 1 en droit des affaires
Master 2 spécialisation en droit de la concurrence
et de la consommation

CLO

J 3

2017

B

Juriste

Master 2 en Droit des Affaires de l'Université Paris
Nanterre

CLO

J 4

02/05/2018

D

Juriste

Data privacy, Corporate law, Contract law,
International development

Master 2, LLM

16 mois à ENGIE
16 mois dans les télécommunications
Expérience avec deux startups.

A déterminer

Droit des Affaires

Fortement intéressé par les solutions
juridiques adaptées aux start-up d'un point
de vue fiscal et au regard du droit des
sociétés.

entre 2 et 3 ans d'expérience

Expérience avec deux startups
(rédaction des statuts - rédaction de contrats et de CGU)

5%

Passionné par l'entrepreneuriat

Non

Toute thématique.
Une préférence pour le commerce en ligne
Projet avec un business plan défini

Pas de critère de Territorialité

Projet à l'image d'une start-up,
c'est à dire jeune, dynamique, avec un esprit de cohésion, et
participatif où chacun peut s'investir et proposer des idées.

Région Parisienne

Tout projet peut m'intéresser,
à voir au cas par cas

Ile de France
et départements limitrophes

Pas de projets spécifiques

Paris - IDF

A déterminer

Droit commercial et fiscal suisse et
international, arbitrage international

A déterminer

Listing Etudiants en Droit

CLO

K 1

2017

S

Etudiant en faculté / université

Etudiante en cinquième année de droit des
nouvelles technologies à Paris II.

CLO

K 2

2017

F

Etudiant en faculté / université

Master 2 Droit des Affaires, Paris X Nanterre
2016/2017
Master 1 Droit des Affaires, Paris X Nanterre
2015/2016
Licence de Droit 2011-2014

juin - août 2015 Cabinet Maître VAREIRO
juin - juillet 2013 Société ARTMEDIA
juin - juillet 2012 Cabinet Maître ATTAL

CLO

K 3

2017

J

Etudiant en faculté / université

- 2016-2017 : Master 2 Droit Corporate Tax Paris X
Nanterre
- 2012-2016 : Licence / Master 1 Droit des affaires,
Paris X Nanterre

CLO

K 4

2017

M

Etudiant en faculté / université

CLO

K 5

2017

C

Etudiant en faculté / université

CLO

K 6

2017

F

Listing du Meetup Legal "CEO <->CLO", organisé par IEL

- Droit des Affaires (incluant de manière
expansive le Droit des Sociétés, le Droit
de la Propriété Intellectuelle, le Droit des
Entreprises en difficulté, le Droit de la
Concurrence, etc.)

Droit Fiscal

Etudiant ou jeune diplômé
avec au moins 6 mois / 1 an de stage en petite structure

de 1 % à 5 %

Non

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
4. Interlocuteur fiscal
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés
Autre : Droit Bancaire

Chargé d'appels d'offres puis assistant
de direction en TPE

Droit Fiscal (Corporate)

Droit des Affaires

Etudiant ou jeune diplômé avec au moins 6 mois / 1 an de stage
en petite structure

de 5 % à 7 %

Oui. Principe de Rémunération d'abord VS prise de
participation à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
4. Interlocuteur fiscal
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le
CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres
associés

3. Consultant / représentant juridique du "CEO ou Porteur de projet"
5. Interlocuteur RH

- CPGE littéraire (hypokhâgne et khâgne) à Louis le
Grand (Paris V) 2013-2015
- Licence 1, 2 et 3 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2013-2016.
- Année 16-17 : M1 droit pénal avec droit des
entreprises en difficulté et droit pénal des affaires.

- Stage auprès du cabinet de la
présidence du TGO de Bobigny Juin et
juillet 2016

Droit des Affaires
Droit Pénal et Droit Pénal des affaires

Droit du Travail (principalement RIT)
Droit Pénal du Travail

Pas d'expérience professionnelle - Etudiant

4%

Oui.
Principe de Prise de participation d'abord
VS rémunération à titre "accessoire"

1. Package "création juridique de la société"
2. Package "Fonctionnement juridique de la société en Droit des sociétés"
5. Interlocuteur RH

4. Interlocuteur fiscal
6. Package Consultant lors d'une Cession partielle / totalle de l'entreprise, fusion /
absorption.
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine personnel
8. Anticipation / résolution des problématiques juridiques concernant directement le CEO
9. Anticipation / résolution des problématiques juridiques vis à vis des autres associés

Actuellement en M2 droit des affaires à Nanterre

Différents stages en cabinets de petites
structures

Droit des Affaires

Droit Fiscal

Etudiant ou jeune diplômé avec au moins 6 mois / 1 an de stage
en petite structure

de 1 % à 5 %

Non.
En principe, sauf à ce que la prise de participation
se solde par aucun retour pécuniaire sous 6 mois /
1 an

- Monitrice étudiante
à la Bibliothèque Sainte Barbe 2016-2017

5. Interlocuteur RH
7. Package Consultant lors d'une faillite de l'entreprise et protection du patrimoine personnel

8 000 €

- 2016-2017 : Master 2 Droit Fiscal Paris X
Nanterre
- 2015-2016 : Licence / Master 1 Fiscal Paris 1
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Accéder à un contact ? Rdv sur www.incubateur-en-ligne.fr

