JURIFISCIA
S O C I E T E D ’ A V O C AT

Maud CHILD
Avocate associée

Maud CHILD, ancienne conseillère maître à la Cour
des Comptes et ancien procureur financier, est

Par ailleurs, elle détient une compétence particulière

avocate inscrite au barreau de Paris et associée de

en matière de prévention des conflits d’intérêts et

JURFISCIA depuis mars 2018 pour exercer en droit

des atteintes à la probité obtenue en tant que

public.

procureur financier près la chambre régionale des
comptes à Marseille et comme magistrat de la Cour

Elle a acquis une expertise particulière dans le

des comptes.

domaine de la commande publique après en avoir
exercé les diverses facettes en qualité d’ordonnateur

Elle a également été membre de la Commission des

de l’État et maître d’ouvrage, de comptable public,

infractions fiscales.

de membre du comité interrégional de règlement
amiable des litiges en matière de marchés publics,

Principaux domaines d’intervention

de formatrice en IRA, puis en tant que magistrat
financier rapporteur ou procureur financier.
Maud

CHILD

possède

une

connaissance

institutionnelle et financière approfondie de l’État, de
ses établissements et des collectivités territoriales, y
compris

leurs

satellites,

SEM,

SPL,

GIP

ou

associations.
Elle l’a acquise au ministère de l’Éducation nationale,
dans ses fonctions de responsable administrative et

•
•

générale adjointe d’académie (Clermont-Ferrand).
Ses fonctions de magistrat rapporteur puis de
procureur financier, en chambre régionale des
comptes et de conseillère maître à la Cour des
Comptes ont permis l’approfondissement de son
expertise dans l’ensemble du spectre du droit des
organismes publics.

Droit budgétaire et réglementation comptable
des divers organismes publics ;

•

Droit de la fonction publique.

Diplômes

•
•

Maîtrise de droit privé, Université Lyon III (1976) ;
Maîtrise de droit public, Université de Saint
Etienne (1983).

financière, comptable public et surtout directrice des
affaires financières en Rectorat (Lyon) et secrétaire

Droit de la commande publique ;

Admission
Barreau de Paris, 2018
Distinctions

•
•

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier des Palmes académiques

