COMPETENCES
Droit commercial, droit des sociétés commerciales, droit
OHADA, droit social, droit maritime, fiscalité immobilière,
gestion immobilière, mathématiques financieres, management
et fonction de l’entreprise, conformité (KYC), sécurité
financière (lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le
financement du terrorisme)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

AHOUSSOU KOFFI
DJANVOUE AYMERIC
24 ans
Juriste droit des affaires &
droit OHADA
Economiste de l’immobilier
PPERMIS
DE
PERMIS DE
CONDUIRE
ABCDE

07 77 95 70 25
Riviera palmeraie
77957025a@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/ay
meric-ahoussou-391091159/

FORMATION
Master 2 Economie et gestion des activités
immobilières
Université Felix Houphouët Boigny (UFR
Sciences économiques et gestion)
2019 - 2020
Master 2 droit des affaires
Institut universitaire d’Abidjan
2017 - 2018
Licence droit privé
Institut universitaire d’Abidjan
2015 - 2016

LANGUES
 Anglais : Courant

Société générale cote d’ivoire (DPO/DOSI) service GTPM |
Excel
Organisateur Conseil banque normative
Janvier CRM
2021 – Aujourd’hui
Tâches réalisées : rédaction de procédures
(directives,instructions, chartes et guides d’utilisateur pour
diffusion sur intranet, DELTA BANK, Docubase et via la
Newsletter) ; chargé de piloter le GAP analysis 2021 (analyser
les écarts et s’assurer de la conformité des textes normatifs de
la banque normative société générale cote d’ivoire (SGCI) avec
ceux de la banque normative Société générale groupe.
Cabinet d’avocat N’ZI Jean Claude | Juriste stagiaire en
droit maritime
Aout 2019 - Janvier 2020
Tâches réalisées : Veille juridique, avis juridique, revue de
contrat, contrôle des contrats maritimes, rédaction des statuts
et domaines d’activités de quelques ONG et requête aux fins
de tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail.
Cabinet d’avocat AKESSE Kouassi Charles Camille | Juriste
stagiaire droit des affaires & droit OHADA
Aout 2017 - Novembre 2018
Tâches
réalisées : Rédaction de plusieurs significationcommandement et PV de différentes saisies (vente,
conservatoire et attribution de créances), rédaction de
plusieurs protocoles d’accord, rédaction d’assignation en
paiement et dommages-intérêts, rédaction d’une sommation
de payer valant mise en demeure.
Cabinet d’avocat AKESSE Kouassi Charles Camille| Juriste
stagiaire droit des affaires, droit OHADA et droit des personnes
physiques
Juin 2016 - Octobre 2016
Tâches réalisées : Requête aux fins de désignation d’un
expert immobilier, rédaction d’un exploit de congé,
transmission de note d’honoraires et frais de procédure aux
clients, transmission des comptes rendus d’audience aux
clients et requête aux fins de divorce par consentement
mutuel.

 Français: Courant

LOGICIELS

 Espagnol : Intermédiaire

Powerpoint

Moyen

Word

Excellent

Excel

Excellent

Outlook

Excellent

