Le Bihan Laurence
Née le 12 juin 1981
Célibataire
Tel : 06.63.02.18.49
E-mèl : lebihan_laurence@hotmail.com

Juriste en
droit des affaires

Formation
 2004 – 2005

 2003 – 2004
 2002-2003
 1999

Master 2 à finalité professionnelle Droit Fiscal des Affaires (DESS)
mention assez bien. Université Rennes 1 (35)
Mémoire sur « Les sociétés à prépondérance immobilière », mention
Bien.
DEA de droit des affaires mention assez bien. Université Rennes 1 (35)
Mémoire sur « La notion de parité d’échange équitable dans les fusions et
les scissions ».
Maîtrise en droit des affaires. Université Rennes 1.
Baccalauréat Economique et Social mention Assez bien (Lorient, 56)

Expériences professionnelles
 Janvier Juin 2006

Stage au sein de la Société d’avocats Les Juristes Associés de L’Ouest à
Rennes.
 Création d’entreprises : choix de la structure et rédaction de statuts
 Procès verbaux de conseils d’administration et d’assemblées
 Augmentation et réduction de capital (« coup d’accordéon »)
 Protocoles de cession de droits sociaux, transmission universelle de
patrimoine, cessions de fonds de commerce.
 Transmission d’entreprises à titre gratuit : donation entre époux,
mise en place d’engagements de conservation de titres…

 Mai - Juillet
2005

Stage au sein du cabinet d’avocats Debois - Helouet à Rennes.
 Rédaction de notes juridiques à destination de la clientèle
- optimisation fiscale de la transmission d’entreprises
- choix de la forme sociétaire la mieux adaptée…
 Mémoires en réplique auprès de l’administration fiscale
 Rédaction de contrats commerciaux
Stage auprès de Maître Chappel, avocat, à Lorient.
Rédaction de conclusions en droit social
Stage au sein du cabinet d’avocats Druais, Michel, Lahalle à Rennes

 Août- Sept.
2002
 Juillet 2001

Emplois étudiants
 Etés 2004 2005
 Etés 20012003
 2002
 Etés 1997 2002

Serveuse au Café de la Bôve, à Lorient (56)
Bénévole au Festival Interceltique de Lorient (56)
Accueil des groupes étrangers (anglo-saxons et espagnols)
Vendeuse à la boulangerie Le Brun, à Vannes (56)
Vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, Ax’elle, à Lorient (56)
Gestion des stocks et tenue de la comptabilité.

Langues
 Anglais (lu, écrit, parlé)
 Espagnol (lu, écrit, parlé)

Divers
Maîtrise Word, Excel, Internet…
Membre de l’association des étudiants et enseignants fiscalistes de Rennes
Visites culturelles & lecture, équitation, canoë- kayak, rollers.

