FABIEN M.
Assistant juridique
Fiducial Sofiral (Biarritz)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis actuellement Assistant juridique au sein du groupe FIDUCIAL SOFIRAL. A ce titre, j'assiste un avocat dans le cadre de son travail. Notre cabinet étant
un cabinet d'avocat d'affaires, notre mission est d'accompagner les entrepreneurs dans la création de leur société, dans la gestion au quotidien de cette
société et éventuellement dans la fin de vie de celle-ci. Nous sommes donc rédacteurs de statuts de société, en charge de toutes les formalités légales qui y
sont attachées mais aussi responsables de leur secrétariat juridique annuel (approbation des comptes) et amenés à rédiger les actes relatifs aux
modifications qui interviennent au sein des sociétés (cession de parts sociales, transfert de siège social, modifications statutaires diverses, bail commercial,
cession de fonds de commerce, ...) et à effectuer les formalités auprès des centres de formalités des entreprises de la Chambre de Commerce et
d'Industrie, de la Chambre de Métiers ou du Greffe du Tribunal de Commerce.
A compter du 1er Décembre 2014, je serai en charge à titre de Juriste d'un portefeuille de plus de 150 clients, pour lesquels j'occuperais les mêmes
fonctions en plus grande autonomie. Je rencontrerai désormais quotidiennement les clients et serai seul décideur en matière de facturation et de fixation
des tarifs.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Depuis l'obtention de ma licence, j'ai poursuivi dans un premier temps la voie classique en optant pour le DESS Droit de l'entreprise option Droit des
affaires. Avant son obtention, j'ai pendant 2 ans suivi la formation au sein du CPAG de l'Institut de Sciences Politiques afin de me préparer aux concours de
la fonction publique. J'ai ensuite terminé mon cursus universitaire en obtenant le Master 2 Droit de l'Entreprise, spécialité Juriste d'affaires.
J'ai eu mon premier contrat à la sortie de la faculté dans un Cabinet d'expertise comptable et de Commissariat aux Comptes qui disposait d'un service
juridique. Ma mission était celle d'un juriste d'affaires et consistait à créer/gérer les sociétés quelle que soit leur forme. J'ai par la suite occupé ce même
poste à plusieurs reprises, sous forme de Contrat à Durée Déterminée, au sein du groupe Fiducial ou au sein de cabinets d'expertise comptable, avant de
signer le CDI que j'occupe actuellement et qui est amené à évoluer.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ma formation au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et plus précisément en droit de l'entreprise et en droit des affaires m'a permis
d'acquérir une rigueur et une précision nécessaires à la réussite scolaire mais aussi professionnelle. Un cadre m'a été donné, fait aussi bien de
connaissances théoriques que de connaissances pratiques, m'offrant les bases pour une réussite aussi bien personnelle que professionnelle.

A obtenu une LICENCE EN DROIT au terme de l'année 2001_2002
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