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Docteur en Droit
privé et Sciences
criminelles
Grande capacité d’analyse, de
synthèse, d'appréhension et de
gestion des problématiques et
mécanismes juridiques, forte
capacité rédactionnelle,
d’argumentation,
communicationnelle, capacité
d’adaptation, de gestion des
projets.

Publication

Ouvrage
La corruption et le droit du commerce international (Thèse de Doctorat), Université de Bourgogne, 2020
La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques
internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle. Cette étude vise
à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve
de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux
catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres
règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des
investissements internationaux. Ces outils ne suﬃsent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un
renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et
complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou
publics.

Vie professionnelle
Depuis mars
2020

Responsable Conformité
ALTAPROFITS PARIS
Mise en conformité règlementaire : (LCB/FT, GDPR, Devoir de conseil, Conﬂits d'intérêts, Obligation d'information, Formation, Lutte
contre la fraude, Lutte contre la corruption)
Mise en œuvre et suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du contrôle ACPR
LCB/FT, DDA & CIF (Devoir de conseil, Conﬂits d'intérêts, Gouvernance)
Rédaction de procédures & Politiques : (LCB/FT, Conﬂits d'intérêts)
Formations :
Réalisation des formations sur le devoir de conseils, l'obligation d'information en solution d'épargne,
Organisation des formations règlementaires obligatoires (DDA et CIF)
Analyse des risques & Cartographie(LCB/FT, Conﬂits d'intérêts, de toute l'entreprise)
Contrôle de conformité :
Opérations quotidiennes (Souscriptions, Arbitrages, Versements, Rachats)
Gestion des projets
Analyse du niveau de conformité des projets
Mise en conformité réglementaire : Identiﬁcation et mise en œuvre des aspects réglementaires lors de la refonte du tunnel de
souscription
GDPR
Tenue et complétude du Registre de traitement
Gestion des demandes d'exercice des droits des personnes (droit d'accès, de suppression...)
Réalisation d'analyses d'impact (DPIA)
Mise en conformité GDPR des traitements déjà existants
Privacy by design : Accompagnement des opérationnelles dans les projets en cours jusqu'à la contractualisation
Identiﬁcation, Analyse et mise en œuvre des actions de remédiation en cas de violation de données personnelles
Notiﬁcation à la CNIL et/ou aux personnes concernées en cas de violation de données personnelles
Rédaction de procédures & Politiques GDPR
Animation des formations GDPR auprès des services opérationnels

D'août 2019
à février
2020

Chargé de conformité RGPD (en CDD)
GENERALI VIE / FRANCE SAINT DENIS
Accompagnement des clients internes (métiers, distribution, Intelligence Artiﬁcielle, Marketing) dans le cadre des projets
- Analyse des nouveaux traitements et conseils
- Analyse des risques (réalisation des DPIA)
Rédaction des procédures

/

Vie professionnelle
De février
2019 à août
2019

Stagiaire chargé de conformité RGPD
GENERALI VIE / FRANCE SAINT DENIS
Tenue et complétude des registres de traitement des onze entités du groupe Generali
Gestion des droits des personnes
Gestion des violations simples de données
Réalisation des DPIA

Vie professionnelle
De janvier
2016 à mai
2016

Juriste
Organisation Des Nations Unies (ONU)- CNUCED Dijon-Université de Bourgogne
Analyse du contenu des traités d'investissement
Conformité des normes contre la corruption
Contrôle du mode de règlement des litiges
Rédaction des rapports sur les traités analysés

Diplômes et Formations
D'octobre
2016 à
octobre
2020

Doctorat / Droit privé et Sciences criminelles
Université de Bourgogne / Dijon (France)
Thème de la thèse : La corruption et le droit du commerce international

De
septembre
2015 à
septembre
2016

Master 2 / Droit des affaires internationales
Université de Bourgogne / Dijon (France)

De
septembre
2013 à juin
2014

Licence / Droit privé
Université de Limoges / Limoges (France)

De janvier
2013 à août
2013

Licence / Droit des affaires
Université Félix Houphouët Boigny / Abidjan (Côte d'Ivoire)

Langues

Anglais
Moyen
Français
Langue maternelle
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