MARGAUX CABANES
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94320 Thiais, France
Mail : cabanes.margaux@hotmail.fr
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Titulaire du permis B

FORMATION
2016-2017

Master 2 Business, Tax & Financial Market law- Université Paris Saclay
• Droit des sociétés, droit fiscal, opérations sur capital
• Comparative Corporate Law & Governance, Contract law, International Tax law
• Second semestre effectué à l’université de Montréal

2016-2017

ESCP Europe – Paris, Master en Management-Parcours Droit et Finance (partenariat)
• Stratégie juridique et financière des montages
• Ingénierie financière
• Droit des entreprises en difficulté et management package dans les LBO

2015-2016

Master 1 en droit des affaires -Université Paris Saclay/Faculté Jean Monnet, Sceaux
• Droit spécial des sociétés, droit fiscal des affaires, droit commercial
• Spécialisation en droit des marchés financier, droit des entreprises en difficulté
• Mention assez bien

2013-2015

Licence en droit, parcours droit de l’entreprise –Faculté Jean Monnet Sceaux
• Droit du travail, droit des sociétés, droit fiscal, comptabilité générale
• Spécialisations en régimes matrimoniaux

2012-2013

Prépa ENS CACHAN D1 (Lycée Maximilien Sorre, Cachan)

2011-2012

Baccalauréat général Scientifique (Lycée Frédéric Mistral, Fresnes) Mention AB

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016

Stagiaire Cabinet fiscal Mattei (2 mois)
• Rédaction de réclamations dans le cadre d’un contentieux fiscal
• Recherche et rédaction de diverses opérations juridiques et fiscales
• Suivi de dossiers dans le cadre d’une vérification de comptabilité
• Rédaction de réponses suite à des propositions de rectifications par l’administration
fiscale

2014-2015

Aide soignante dans Accompagnement & Sérénité (1mois)
• Aides aux personnes âgées dans leur vie quotidienne (toilette, repas)

2013-2014

Stagiaire Cabinet d’avocat BAUDOIN&GOGNY GOUBERT (1 mois)
• Recherches juridiques en droit des affaires, réflexions sur des dossiers juridiques
• Rectifications de statuts de société lors d’augmentation de capital

2013-2014

Standardiste Cabinet droit pénal STEEVE RUBEN (1mois)
• Gestion des dossiers, rédaction de notes juridiques, gestion des appels

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUE
Langues

Anglais :
Espagnol :
Portugais:
Français :

Courant
Courant
Langue maternelle
Langue maternelle

Informatique

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power point), C2i

INTERET PERSONNELS
Sport
Art
Vie associative

Pratique du tennis
Pratique du piano, du violoncelle et de la danse classique en conservatoire depuis 15 ans
(Diplômes) Membre d’un groupe de jazz au conservatoire de Thiais
Rédactrice dans le Monnet Times journal de la Faculté Jean Monnet
Membre du pôle évènementiel du Master 2 BTFML

