M2 Business, Tax and Financial Market Law

Ombeline ROSSET
Admiralty Drive, Blk 469, #15-53, 750469 Singapour
Née le 15/11/1991
ombelinerosset@yahoo.fr
Téléphone : 0640122563

FORMATION
2015-2016

Master 2 Business Tax and Financial Market Law, option FML - Université Paris-Sud (XI)
Droit des affaires : Droit des sociétés approfondi, Droit fiscal approfondi, Relations contractuelles approfondies,
Contentieux des affaires et arbitrage
Option FML: Droit des marchés financiers, Droit de la régulation financière, Financements structurés et régulation,
Droit des produits financiers, Analyse financière, Opération sur Capital
Cours à l’ESCP-Europe : Ingénierie financière, Contenu juridique des montages

2014-2015

LLM en droit de la finance internationale - King’s College London
Droit des produits dérivés (contrats cadres ISDA), CDOs, et titrisations, Droit des crédits syndiqués, et des obligations
internationales, Droit du financement de projets; Droit international et comparé des trusts ; « Practice project » en
droit de la finance

Master 1 en droit des affaires – Université Paris I Panthéon La Sorbonne
2013-2014

Maîtrise en droit, mention Bien, vice-major de promotion – Faculté libre de droit, Paris
Mémoire: « Approche comparative des droits français et anglais des OPA »

2009-2013

Licence en droit, mention Assez Bien - Faculté libre de droit, d’économie et de gestion

2009

Baccalauréat ES, spécialité mathématiques, mention Assez Bien – Lycée Saint Jean-Hulst

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (stages)
Juill-Sept 2016

Cabinet Linklaters – Département marchés de capitaux – Paris (3 mois)

Févr-Avr 2016

Maroon Analytics - Compliance en droit financier – Singapour (3 mois)
Rédaction de conseils en conformité financière (principalement pour des sociétés de gestion)

Juin 2015

Cabinet Latham & Watkins - Londres (1 mois)
Familiarisation avec le droit du Private Equity, Relecture des « articles of association » de sociétés
Ajout et négociation de clauses contenues dans des contrats de location

Juin-Août 2013

Cabinet Berthezène Nevouet Rivet - Paris (2 mois)
Notes de synthèse en droit des sociétés, procédures collectives, et contrats, participation à la constitution d’une
nouvelle société incluant la rédaction des statuts, rédaction de fiches sur les filiales d’une entreprise

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais
Espagnol
Japonais
Cantonais
Informatique

Courant (TOEIC : 980/990 – IELTS 2014 : 8/9)
Scolaire (lu, compris)
Deux ans de cours du soir à l’INALCO, un mois dans une école de langues à Tokyo en 2014
Débutant
Diplôme du PCIE 2012, bases de données juridiques françaises et anglaises (Westlaw UK certification)

LOISIRS ET CENTRES D'INTERET
Asie

Philosophie

Membre de l’association interculturelle Singapore Club France
Etudiante en 2ème année de l’Associateship of King’s College (philosophie, éthique, religions et art)

