Caroline VOIS
Avocat à la Cour
Tel : +33 (0)1 40 54 30 40
Fax : +33 (0)1 40 54 05 40
caroline.vois@rivedroit.com

Domaines d’intervention :
Membre du Barreau de Paris depuis janvier 2014, Caroline Vois intervient principalement en conseil (droit des
sociétés, droit commercial et droit des contrats) sur le plan commercial et civil.
Expériences professionnelles récentes :
-

Droit des sociétés : constitution de sociétés ; négociation contractuelle (protocole d’investissement, pacte
d’associés) ; restructuration ; levée de fonds, vie sociale (modifications statutaires, autorisations diverses,
approbations de comptes) ; audit ;
Droit boursier : document de référence ; déclaration de franchissement de seuils et d’intentions ; programme
de rachat d’actions ;
Contrats commerciaux : concession ; distribution sélective ; agence commerciale ; conditions générales de
vente et d’achat ; conditions particulières de vente ;
Contentieux commercial : rupture des relations commerciales établies ;
Entreprises en difficultés : redressement et liquidation judiciaires ;
Droit du travail : rédaction de contrats de travail ; négociation de départs ; négociation d’accord sur la durée
du travail ;

Parcours professionnel :









Depuis octobre 2016 :
Rivedroit Avocats : collaborateur
(Droit des sociétés ; Droit des contrats)
2014 :
FLV & Associés : collaborateur
(Droit des sociétés ; Contentieux des affaires ; droit du travail)
2013 :
FLV & Associés : Stagiaire
(Droit des sociétés ; Contentieux des affaires ; droit du travail)
2012/2013 :
Groupe Bleecker : Stagiaire
(Département droit des sociétés)
2011 :
SCP Vidal Naquet : Stagiaire
(Contentieux commercial et social)
2009 :
Lindore Investment Services : Stagiaire
(Droit des sociétés ; droit immobilier)
2007/2008 :
BNP Paribas : Assistante juridique
(Droit bancaire ; droit des contrats ; droit de la consommation)
2005/2006 :
SCP TADDEI-FUNEL, Etude de mandataires judiciaires : Assistant junior
(Droit des sociétés & Comptabilité ; Procédures collectives)

Cursus universitaire :




30/01/2014 :
2013 :
2009 / 2010 :

Langues de travail :

Prestation de serment au Barreau de Paris
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – CAPA (Marseille)
Master Droit économique – Université de Nice Sophia Antipolis
Français et anglais

Divers :
-

Membre de l’association Legisplaisance ;

-

Chargée de TD en droit des sociétés (cours de Monsieur Hugo Barbier, Agrégé) - 3 ème année à l'Université
Nice Sophia Antipolis en 2010.

