PROFIL
Ingénieur Patrimonial Indépendant, spécialiste dans la réalisation de
Bilans Patrimoniaux (Retraite, Succession et Aide à la Liquidation),
conformément aux réglementations en vigueur.
Experte en Entreprises, notamment en statuts sociaux,
rémunération, détention d’immobilier et trésorerie.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Claire NOUHANT

INGENIEUR PATRIMONIAL
Adresse :

1 Espl. Compans Caffarelli
31000 Toulouse
Téléphone : 06 95 47 13 71
Email :
claire.nouhant@gmail.com

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
BILAN SUCCESSION
BILAN RETRAITE

BILAN PATRIMONIAL
ENTREPRISE

COMPETENCES BUREAUTIQUE
LOGICIEL FVI
HARVEST

IDSOFT

FACTORIELLES

LANGUES | PROFESSIONNEL

Conseiller Indépendant | Statut CIF| Titulaire CJA| 2010 - 2017

Exerçant sous forme d’EI enregistrée au répertoire SIRENE sous le
numéro 751 961 509, adhérent de l’Anacofi-Cif, immatriculée à
l’Orias sous le numéro 13000098.
Réalisation d’Études Patrimoniales (Bilan successoral, Organisation
des actifs,…), Bilans Retraite/Aide à la Liquidation, déclarations IRPP
& ISF., pour le compte de Cabinets CIF Indépendants.

Accréditéco | PARIS | 2003 - 2009

Société de représentation fiscale intervenant à l’occasion de ventes
immobilières ou cessions de droits sociaux par des non-résidents
(personnes physiques ou morales), en partenariat avec les Etudes
notariales, Cabinets d’avocats et d’experts-comptables.
- Etude des dossiers (actes notariés, liasses fiscales…),
- Evaluation des risques présentés et ajustement des conditions
définitives de prise en charge des dossiers (garanties spécifiques),
- Constitution et envoi du dossier de plus-value,
- Suivi du dossier auprès des services fiscaux durant le délai de
reprise : gestion des demandes d’information et des propositions
de rectification, défense des clients en cas de mise en
recouvrement
***
- Démarchage, gestion et développement d’une clientèle, par
secteurs géographiques
- Veille juridique et fiscale.

HSBC Asset Management (Europe) SA | Juriste OPCVM | 2002
-2003

- Participation au montage de dossiers de création, fusion,
dissolution de FCP français (produits de gammes),
- Participation à l’élaboration de produits spécifiques suite à appels
d’offres,
- Commercialisation de produits étrangers (SICAV luxembourgeoise
à compartiments et classes d’actions),
- Mise en place de conventions de placement des produits groupe
auprès d’établissements affiliés ou tiers.

FORMATIONS

M2 Ingénierie du Patrimoine | 2010 - 2011

ANGLAIS

Université Toulouse 1 Capitole

ESPAGNOL

Ecole Supérieure de Gestion - Paris

ALLEMAND

Master Fiscalité-Droit des Affaires| 2001 - 2002
Maîtrise Fiscalité / Droit des Affaires| 1997 - 2001

Université Paris X - Nanterre

