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VIE ACTIVE

Mon arrivée chez Gibson, Dunn & Crutcher LLP

J’ai rejoint l’équipe Corporate de Gibson, Dunn &
Crutcher, après un stage de 11 mois au sein du cabinet.
Aujourd’hui, presque deux ans après mes débuts, mon
travail consiste à intervenir au sein d’une équipe sur des
dossiers divers principalement en fusion-acquisition et en
capital markets, pour une clientèle internationale com-
posée essentiellement de fonds privés et publics, de
banques d’affaires et de groupes industriels. Mes mis-
sions en tant que collaboratrice junior sont variées :
rédaction de notes, de contrats, réalisation d’audit, pré-
paration de closing, etc. Le rythme de travail au quoti-
dien est soutenu et exige de chacun beaucoup de rigueur,
une grande capacité d’organisation ainsi que de réactivité.
La localisation de certains clients outre-Atlantique
demande une grande flexibilité dans les horaires de travail
et une très bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit.

S’intégrer en tant que collaborateur junior

Lorsque nous rejoignons une nouvelle structure, nous
sommes remplis de doute sur, par exemple, la précision
de nos recherches, la qualité de nos projets, notre rapidi-
té d’exécution, etc. Aussi, il est important de solliciter un
retour sur notre travail auprès des avocats plus seniors.
Aussi lorsqu’on est disponible, il est important de le faire
savoir et de montrer son envie de s’investir, car les asso-
ciés et les collaborateurs seniors ne connaissent pas tou-
jours précisément la charge de travail des juniors.

Mon environnement de travail

Le paysage est varié entre les grands cabinets,
d’autres plus petits, les anglais, les américains, ou fran-
çais, les cabinets spécialisés et les multi-services… au
sein desquels la façon de travailler, la culture, l’environ-
nement sont très différents. J’ai fait le choix de rejoindre
une structure à taille humaine axée sur l’international en
rejoignant le bureau parisien d’un cabinet américain,
car je me suis rendue compte que je recherchais avant
tout un cadre de travail très exigeant, des dossiers
sophistiqués où l’esprit d’équipe prime sur la hiérarchie
et sur lesquels vous êtes rapidement amenés à travailler
directement avec les associés et les clients.
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Mon arrivée chez Landwell

J’ai rejoint le département ‘Corporate Tax’ du cabi-
net Landwell & Associés en 2006. Diplômé du DJCE de
Rennes et de l’ESSEC, je souhaitais travailler dans une
structure offrant, outre un programme formation de
grande qualité, de réelles perspectives d’évolution. Mon
intégration au sein de l’équipe fut rapide. Dès le premier
jour, j’ai eu l’opportunité de mettre en pratique ma
motivation et mon ouverture d’esprit. Très vite, j’ai été
confronté à des dossiers passionnants. Le travail en
équipe m’a permis en outre de faire rapidement connais-
sance avec l’ensemble des avocats de mon département.

Mon quotidien

Mon activité est essentiellement orientée vers le
conseil. Je travaille sur des problématiques d’optimisa-
tion fiscale d’opérations courantes et exceptionnelles
(fusions, acquisitions, restructurations, etc.) pour des
clients très divers : français ou internationaux, cotés ou
non cotés, de tous les secteurs d’industries. Mon envi-
ronnement de travail me plaît. Les échanges et le parta-
ge d’expériences sont permanents au sein de l’équipe.
Cela favorise, à mon avis, l’épanouissement profession-
nel et personnel de chacun. Dans la mesure où mon
emploi du temps est principalement lié aux demandes des
clients, mon rythme de travail peut être très différent
d’un jour à l’autre. Néanmoins, une bonne organisation
de mon travail me permet de concilier ma vie profession-
nelle et ma vie privée, ce qui est déjà une réussite en soi.

Un travail passionnant

A mon sens, la fiscalité est une spécialité à part.
Chaque problématique nécessite un raisonnement juri-
dique rigoureux et une maîtrise parfaite des chiffres. A
la fois juriste et comptable, le fiscaliste doit aussi faire
preuve de stratégie lors des négociations (fort nom-
breuses) avec l’administration fiscale.

Un conseil ? Lors de votre recherche de collaboration,
prenez le temps de vous renseigner pour identifier le cabi-
net dans lequel vous souhaitez évoluer. Le rythme, l’ambian-
ce, les moyens à votre disposition et les perspectives d’évo-
lution peuvent être très différents d’une structure à l’autre !
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Un rythme de travail soutenu Trouver la bonne structure


