Avocat collaborateur
confirmé en financement (F/H)

Département Banque - Finance
Recruteur : Cornet Vincent Ségurel
Ville : Rennes
Type de contrat : contrat de collaboration
Nous recherchons, pour notre département Banque – Finance :

un avocat collaborateur confirmé en financement (F/H)
4 ans ou plus d’expérience en cabinet d’avocats
Cornet Vincent Ségurel est l’un des premiers cabinets d’avocats français indépendants. Ses 180
avocats sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire : Nantes, Paris, Lille,
Lyon, Rennes et Bordeaux. Situé en plein cœur du centre-ville, le bureau de Rennes de Cornet Vincent
Ségurel compte une trentaine d’avocats intervenant dans tous les domaines du droit des affaires. Ils
conseillent de nombreux clients internationaux, nationaux et régionaux.
Vous intégrerez notre département Banque – Finance, au sein d’une l’équipe de 5 avocats dédiée à ce
domaine dont l’associé est basé à Rennes. Vous accompagnerez une clientèle composée de banques
et d’établissements financiers ainsi que, dans une moindre mesure, d'emprunteurs et d'émetteurs.
Vous pouvez occuper ce poste depuis l’un de nos bureaux à Rennes, Paris ou Nantes.

Vos missions
En tant que collaborateur confirmé, vous interviendrez dans plusieurs types de dossiers :
▪ À titre principal dans le cadre d'opérations de financement de toute nature : financements
d'acquisition, financements de projets, financements immobiliers et émissions obligataires.
▪ Vous conseillerez par ailleurs des établissements bancaires et financiers sur le cadre réglementaire
de leurs activités en France (traitement de problématiques réglementaires diverses en matière
prudentielle, de contrôle interne et de conformité, d’anti-blanchiment, de commercialisation des
produits, demandes d’agrément, etc.).

Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master II en Droit bancaire et financier ou en Droit des affaires
(type DJCE), éventuellement complété par un LL.M.
Vous disposez d’une première expérience de 4 années ou plus en financement au sein de cabinets
d’avocats français ou anglo-saxon.

Avocat collaborateur
confirmé en financement (F/H)

Qualités recherchées
› Vous savez faire preuve d’esprit d’initiative
› Vous avez de bonnes qualités d’analyse et rédactionnelles
› Vous aimez travailler en équipe et êtes doté d’un bon relationnel
› Vous disposez d’un anglais courant vous permettant de travailler dans des dossiers à dimension
internationale
› Vous cherchez un défi professionnel et souhaitez rejoindre une équipe en fort développement,
intervenant dans de nombreuses opérations partout en France et reconnue pour son expertise
› Vous souhaitez intégrer une équipe à taille humaine dans une métropole connue pour son
dynamisme et sa qualité de vie

Informations complémentaires
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse email : recrutement@cvs-avocats.com
Réf : LUG/ANW1

