Pascale Valerdi
Tel : 06 58 78 70 97
pascale.valerdi@orange.fr

Directrice juridique
Compétences générales






Droit des affaires et des contrats
Comptabilité, analyse financière,
Droit fiscal, montages financiers,
Conformité des organisations, management des risques,
Droit du multimédia et de la communication,






Gestion de la relation contractuelle et du
contentieux
Veille opérationnelle,
Conseils segments clientèle (particuliers,
entreprises et professionnels)
Management hiérarchique et transverse,

Compétences spécifiques







Capacité à comprendre et anticiper l’application pratique des textes légaux et/ou règlementaires,
Organisation ou restructuration pratique et efficiente d’un département métier support,
Bonne connaissance du contentieux de la responsabilité professionnelle et prévention des risques,
Réalisation d’opération corporate (haut et bas de bilan)
Capacité d’adaptation,
Capacité rédactionnelle,

Parcours
Depuis 2009 Groupe CREDIT AGRICOLE
Expert-responsable juridique rattaché au Directeur Général


2006/ 2009

Organiser le domaine juridique par la définition de son périmètre, internaliser la gestion des actions
et négocier les contentieux. Rationaliser les coûts induits par la matière en agissant au plus tôt et/ou
en anticipant. Fonction support des services du siège et du réseau (marchés spécialisés, de la
Banque privée et de la Banque d’affaires). Réorganiser les filiales du Groupe régional par une
opération de fusion des structures sociales. Mettre en place les délégations des acteurs en les
adaptant aux spécificités. Rédacteur des contrats divers et de leur conservation. Proposer les
évolutions nécessaires en regard des lois et règlements. Manager des projets divers. Gestion du
secrétariat juridique du Conseil d’administration. Interlocuteur de la Direction juridique du Groupe
national et participant aux projets nationaux relatifs aux évolutions juridiques (réforme des contrats)
et règlementaires.
BNP PARIBAS Outre-mer – filiale de BDDF BNP PARIBAS S.A.
Responsable juridique rattaché au Directeur Général



Assurer la direction juridique, mettre en œuvre les procédures de fonctionnement et les outils de
contrôle, créer les procédures règlementaires, manager les équipes, conseiller la direction générale.
Structurer les relations avec les cabinets de conseil. Assurer l’interface entre le service juridique
central (Paris) et l’entité locale, analyser des montages financiers de défiscalisation sous l’angle du
risque. Gestion du recouvrement des créances de l’entité et management de l’équipe en place.
Création d’une gazette simple des bonnes pratiques de la banque (à faire, ne pas faire).

2005

Société SOFIAG partenaire de l’Agence française du développement
Audit financier – rattachement au Directeur Général



Dans le cadre de l’acquisition d’une SEM financière, explorer les ressources du portefeuille financier
acquis, proposer un plan d’action, négocier des accords.
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2004

SCP MICHEL-MIROITE (Versailles-Pointe à Pitre)

Collaborateur


Préparer les bilans économiques et sociaux des sociétés en difficultés dans la période d’observation,
proposer les restructurations à la juridiction commerciale,

1996 à 2004 Déménagement Outre-mer - activités familiales et universitaires

1985 à 1995 STAGE PROFESSIONNEL & EXERCICE DE JURISTE



Activité de conseil, négociation et rédaction d’actes et conclusions- clientèle (particuliers, entreprises,
professionnels).

Formation
2014
2013
2003/2004
2002/2003
1982/1984

Master 2 Droit de l’économie numérique –Université de Strasbourg,
« Stratégica » formation IFCAM – Dirigeant d’entreprise,
Master Droit des affaires et fiscalité des entreprises – codirigé par Madame le Professeur
Florence DEBOISSY et Monsieur le Professeur Christian DE LAUZAINGHEIN
Maîtrise de Droit des affaires et fiscalité des sociétés- Université Antilles-Guyane
Licence de Droit privé et Ecole Nationale de Procédure – Paris

Outils utilisés – Informatique et Linguistique



Word, Excel, Outlook, Power Point,
Français, Anglais, Espagnol

Responsabilités annexes et activités associatives et sportives
 Membre du Rotary Angoulême et de son bureau pour 2018/2019
Antérieurement :
 Vice-présidente de l’association ITB Aquitaine, association de financiers et professionnels de la banque,
 Chargé de travaux dirigés à l’université de Poitiers,
 Fondateur de la chronique juridique sur RCI radio FM radio Outre-mer (montage du projet, responsable
des émissions et des enregistrements)
 Membre du syndicat des étudiants juristes– cadre universitaire : recherche de financements au sein de la
ème
société civile pour soutenir le 3
cycle de droit à l’université de Pointe à Pitre
 Chargée d’enseignement Centre de Formation Professionnelle de banque (CFPB Guadeloupe)
 Membre de la Jeune Chambre Economique – Présidence de commissions
Activités sportives :
 Natation
 Yoga & Tai-chi

Points forts :

Adaptation, dynamisme, polyvalence,
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