Nathalie TORTELLIER
Informations personnelles
Adresse électronique : nathalietortellier@yahoo.com
Nationalité française / Résidente permanente à Hongkong

Formation
2013-2016

Doctorat de droit privé, Université de Rennes 1, mention "très honorable avec les félicitations du
jury et l'autorisation de publier en l'état"
Thèse dirigée par Madame la Professeure Catherine Barreau : "Étude comparée entre les sociétés
fermées à risque limité de droits français et hongkongais - Contribution à la réflexion sur la
simplification du droit français"

2002-2003

DEA de Droit Communautaire, Université de Rennes 1, mention "assez bien"
Mémoire dirigé par Monsieur le Professeur Joël Lebullenger : "Les relations de la Communauté
européenne et des Etats membres de l'Union avec la République de Corée"

1999-2002

Diplôme de l'Institut d’Etudes Politiques de Rennes, mention "assez bien"
Section Service Public, Spécialisation en Administration d’Etat et hospitalière

1998-1999

Licence en Droit, Université de Rennes 1

Travaux académiques
Février 2017

Intervenante - Séminaire de l'Union internationale des avocats à Niseko (Japon)
Thème du séminaire : Corporate Law and Litigation/Arbitration/Mediation – Recent developments
with an Emphasis on Emerging Markets
Thème présenté au cours du séminaire : Establishment and Operation of Subsidiaries in Local
Markets Part II – Harmonization of Corporate Governance Principles and Procedures? Cultural and
legal differences in Corporate Governance in Asia versus Europe

April 2017

Conférence dans le cadre des "Young Scholars Lunchtime Talks" organisés par la Faculté de
droit de l'Université de Hongkong sous la tutelle de Monsieur le Professeur Anselmo Reyes
Thème présenté : Étude prospective des différentes formes de sociétés françaises

Expériences professionnelles
2013 –

Juriste conseil d'entreprise indépendante (Hong Kong)
Pratique spécialisée en droit des contrats, en droit des sociétés et en droit commercial français et
hongkongais
Conseil en droit international des entreprises, en investissements des start-ups et en fusion &
acquisition
Expertise en droit du travail, en droit de l'immigration et en droit de la propriété intellectuelle

2016 – 2018

Cabinet d'avocats Slotine Solicitor's Firm (Hong Kong), Collaboratrice Senior
Pratique spécialisée en droit des contrats, en droit des sociétés et en droit commercial français et
hongkongais
Pratique du droit du travail, du droit de l'immigration et du droit de la propriété intellectuelle

2016

Cabinet d'avocats Fongs International Practice (Hong Kong), Collaboratrice Senior
Pratique spécialisée en droit des contrats, en droit des sociétés et en droit commercial hongkongais

2003 – 2012

Cabinet d'avocats Thomas, Mayer & Associés (Hong Kong), Collaboratrice
Pratique spécialisée en droit des contrats, en droit des sociétés et en droit commercial français et
hongkongais
Pratique du droit du travail, du droit de l'immigration et du droit de la propriété intellectuelle
Conseil en droit international des entreprises, en fusion & acquisition et en fiscalité

2002 – 2003

Cabinet d’avocats Coudray (Rennes, France), Collaboratrice à temps partiel
Étude de dossiers, rédaction de consultations et de mémoires, suivi d’audience et préparation de
dossiers de plaidoirie, travaux ponctuels de mise à jour et de documentation

2000 – 2001

Consulat Général de France à Hongkong, Stage d’apprentissage auprès du Consul Général M.
Pasquier
Réalisation d’expertises politiques sur l’Asie du Sud-Est ; rédaction d’un ouvrage sur la situation
économique de Hongkong pour la Mission économique ; préparation d'une étude prospective pour la
création d’échanges inter-universitaires entre Hongkong et la France pour le Service de coopération
et d’action culturelle

Compétences linguistiques
Anglais

Lu, parlé, écrit

Espagnol

Lu, parlé, écrit

Chinois

Pratique basique de la langue courante orale et écrite

Investissements personnels
Volontariat

Justice Centre Hong Kong, juriste auprès de demandeurs d'asile visant à obtenir le statut de réfugié
politique à Hongkong (2015-2016)

Vie associative

Membre de la Corporate Counsel Association à Hong Kong (2016 -)
Membre de la Chambre de commerce et d'industrie française de Hongkong (CCIFHK) (2003-2013 /
2016-)
Présidente et vice-présidente alternée du Comité des jeunes professionnels de la CCIFHK (20052009)
Vice-présidente de l’association des étudiants du DEA de droit communautaire (2002/2003)

Pratiques sportives Spinning, yoga, natation, randonnée, wakeboard
Capitaine d'équipe mixte de Dragon Boat (2005-2007, vainqueur de la "Plate Final" en 2005)

