Bank and Finance associate – Finance Department

Job title

Department

Bank and Finance associate

Finance

Reporting to

Location

Alain Gautron, Partner, Finance

Paris

About the firm

Our values
Individuality
We encourage creativity and
develop talent.
Commitment
To be the best and deliver the
highest standard.

Stephenson Harwood is a law firm
(headquarters in London) where our people
are committed to achieving the goals of our
clients - listed and private companies,
institutions and individuals. Our diverse mix
of expertise and culture results in a
combination of deep local insight and the
capability
to
provide
a
seamless
international service.
Our experience encompasses corporate,
commercial
litigation
and
arbitration,
employment and pensions, finance, marine
and international trade and real estate.
We assemble teams of bright thinkers to
match our clients' needs and give the right
advice from the right person at the right
time. Dedicating the highest calibre of legal
talent to overcome the most complex
issues, we deliver pragmatic, expert advice
that is set squarely in the real world.
Stephenson Harwood is fully committed to
ensuring that all employees are treated
fairly and with dignity and respect and has
built a culture that values meritocracy,
openness, fairness and transparency. The
firm values individuality and recognises the
benefits of having a diverse workforce.

Teamwork
We work together to build
close, long-term relationships
Straight talking
We say what we mean and do
what we say.
These values express the personality of our
firm. They are the behaviours we encourage
in our people and the standards which
inform our decisions and actions.

Our vision to 2021
To be a successful, independent firm, where
talented people work together in an
entrepreneurial environment, building long
term client relationships.
This vision is about who we want to be. It is
as much about our values as about our
character – the attributes we want to see
from all of our people. It also reflects the
importance of remaining independent - a
clear sign that we are confident in our own
future.

About the Paris office
Stephenson Harwood, cabinet d’avocats international présent dans une dizaine de pays, recherche
actuellement un(e) collaborateur/rice pour son équipe financement d'actifs & structurés parisienne. Implanté
depuis 2001, le bureau de Paris comprend aujourd’hui 50 personnes dont 9 associés et une vingtaine de
collaborateurs.

Main responsibilities
L’équipe financement d'actifs et structurés comprenant un associé et quatre collaborateurs, accompagne une
clientèle française et étrangère composée de banques françaises, banques internationales, opérateurs,
arrangeurs, sociétés de leasings, constructeurs et utilisateurs industriels.
Celle-ci intervient dans le cadre de conseils en matière de financement simple, financement en crédit export,
leasing, crédit-bail fiscal, financement de projet, restructuration et règlementation bancaire liés principalement
aux industries maritimes, d'équipements industriels, jet privés, yachts et grands projets.
Vous serez amené(e) à travailler sur des dossiers complexes, seul(e) ou en binôme avec l’associé, expert
reconnu en matière de financement d’actifs et droit bancaire, et/ou avec les avocats seniors de l’équipe. Au
sein d’une équipe structurée d’un cabinet international à taille humaine, vous bénéficierez d’une grande
implication dans les dossiers. Sur certains grands clients, vous évoluerez rapidement vers la gestion autonome
de leurs dossiers.
Collaboration libérale à temps plein.

Experiences and qualification







Titulaire du CAPA
Être diplômé(é) d'une formation supérieure en droit des affaires/bancaire et financier. L’obtention d’un
diplôme étranger est appréciée
Bilingue anglais avec facilité tant à l'écrit qu'à l'oral (contexte international)
Autonome, rigoureux(se), travailleur(se), réactif(ve)
Bon esprit d’équipe
Maîtrise de l’environnement informatique habituel des cabinets

Vous disposez d’une expérience de 2-4 ans en financement d’actifs et/ou droit bancaire et financier acquise
dans des cabinets ou en banque auprès d’équipes reconnus pour leur pratique de ce type de droit.

Skills and attributes required





Droit bancaire
Financement d’actifs, de projets, structurés
Bonne connaissance du droit des sûretés
Connaissance et expérience souhaitée en droit des sociétés et droit des contrats

Useful information
Pour nous rejoindre, transmettez-nous votre
PARISASSOCIATES.RECRUITMENT@shlegal.com

candidature

dès

maintenant

à

l'adresse

suivante

:

