
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Banque Transatlantique - Compliance Officer LCB/FT
(Août 2022 - Mars 2023)
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque
Transatlantique est spécialisée en gestion de fortune,
d'actifs, de plans d'actionnariat managers, et dans
l'accompagnement des Français vivant à l'étranger.

The IBA & Leiden University's Grotius Centre for
International Legal Studies - Participant à l'ICC Moot
Court Competition 2022 (Sept. 2021 - Juin 2022)
Rédaction - en anglais - de mémoires en réponse à un
cas fictif de droit pénal international, recherches
juridiques sur des questions substantielles et
procédurales, conduite des plaidoiries devant des
professionnels spécialisés en droit pénal international.

ARCEP - Assistant au sein de l'unité de régulation par la
donnée (Juil. 2021 - Sept. 2021)
Assurer la continuité des services proposés, par l'AAI,
aux usagers en matière de télécommunication, de service
postal et de distribution de la presse pendant la période
estivale (traitement des appels, mails, courriers, alertes). 

Bridges LLC, Ile Maurice - Stagiaire Compliance/Risk
Officer (Juil. 2019 - Août 2019)
Participation à l'élaboration de rapports destinés à la
prévention des risques pénaux encourus par les clients
du cabinet dans le cadre de leurs activités
professionnelles.

FORMATION

Master 2 Droit pénal international et des affaires
(2022)
Master 1 Droit pénal et sciences criminelles (2021)
Licence Droit - parcours indifférencié (2017-2020)

Cambridge (A and AS Levels) - équivalent au
baccalauréat français 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2017-2022)

Royal College Curepipe - Ile Maurice (2015)

CENTRES D'INTÉRÊT

Engagement associatif - Chant - Karaté
(Ceinture noire) - Tennis - Football

ACTIVITÉS ET ASSOCIATIONS

Responsable des relations extérieures et
des partenariats - Association du Master 2
DPIA 2021-2022
Soutien scolaire - Parkours 2019-2022
Professeur particulier d'anglais - 2017-
2022
Responsable événementiel - Si, Sax and Soul
Président-fondateur - Association de Jazz et
de Musiques Actuelles (AJMA Paris 1)
Finaliste de Once Upon A Voice 2019 -
Concours de chant organisé par Paris 1
Vainqueur de la Meilleure pièce du festival
national d'art dramatique 2013 à l'Ile
Maurice

Bruce EDOUARD

LANGUES
Langues maternelles : Anglais - Français 


