Prix Mayer Brown du Private Equity
Parce que nous cherchons à encourager les jeunes talents et que votre succès dans la vie professionnelle
est notre souhait commun, nous proposons de récompenser les meilleurs étudiants au travers d’un
concours ouvert à tous les étudiants autour du Private Equity, activité dans laquelle le cabinet d’Avocats
Mayer Brown s’est distingué sur la place de Paris depuis de nombreuses années.
• Epreuve individuelle ;

• Restitution écrite sous forme de présentation Power Point ;

• Deux semaines de préparation du cas pratique;

• Soutenance orale devant le jury pendant 20 min.

Déroulement du concours

Conditions de participation

1ÈRE ÉTAPE : JUSQU’AU 16 NOVEMBRE 2018

CE PRIX S’ADRESSE AUX ÉLÈVES :

•

•

Titulaires d’au moins un M1 de droit.

•

Se destinant à la profession d’avocat.

2
•

Réception des actes de candidature.
ÈME

ÉTAPE : 16 NOVEMBRE – 29 NOVEMBRE 2018

Le jury sélectionne 20 étudiants parmi les
candidatures reçues (corporate, financement,
fiscal).

3 ÈME ÉTAPE : 29 NOVEMBRE – 11 DÉCEMBRE 2018
•
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•

•

Le sujet est envoyé aux candidats sélectionnés qui
disposent de 2 semaines afin de préparer l’oral.
ÈME

ÉTAPE : 13 DÉCEMBRE 2018

Restitution orale devant le jury (20 minutes)
des solutions proposées par les candidats au
cas pratique (avec projection d’un document
de présentation).
Après délibération du jury, remise des prix suivie
d’un cocktail de clôture.

Récompense
1ER PRIX
8 000€ ainsi qu’un stage de 6 mois
rémunéré au cabinet Mayer Brown Paris

2 ÈME PRIX
3 500€ ainsi qu’un stage de 6 mois
rémunéré au cabinet Mayer Brown Paris

3 ÈME PRIX
2 500€

Membres du jury
Président du Jury - Gilles Mougenot
ARGOS WITYU
Gilles Mougenot est le fondateur d’Argos Wityu, groupe
de capital investissement indépendant actif dans la
transmission d’entreprises de taille moyenne.
France Vassaux d’Azémar de Fabrègues
FRANCE INVEST
France Vassaux est la secrétaire générale de
l’Association française des Investisseurs pour la
croissance.
Stéphane Vidal
PRIMONIAL
Stéphane Vidal est le président de Primonial, groupe
spécialisé dans les métiers de la gestion de patrimoine.
Jean-Philippe Lambert
MAYER BROWN
Jean-Philippe Lambert, avocat associé, est président de
Mayer Brown à Paris et membre du Comité de direction
mondial de Mayer Brown.
Christopher Lalloz
MAYER BROWN
Christopher Lalloz est avocat associé dans le
département Tax Transactions & Consulting de Mayer
Brown Paris.
Emily Pennec
MAYER BROWN
Emily Pennec est avocat associé dans le département
Corporate & Securities de Mayer Brown Paris.

Pour plus d’informations :
www.mayerbrown.com ou
prixprivateequity@mayerbrown.com

