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Contact : yolande.serandour@univ-rennes1.fr
Expérience professionnelle

Depuis janvier 2008
(1 an et demi)

Taj, Société d’avocats (Neuilly sur Seine), département fiscal « Corporate
Tax » - Collaboration
 Détermination du résultat fiscal et Revues fiscales
 Restructuration de groupes (fusions-acquisitions-mise en place et
gestion d’intégrations fiscales)
 Assistance à contrôle fiscal
 Conseil en fiscalité nationale et internationale

Mai à Novembre 2007
(6 mois)

Direction de la Législation Fiscale (DLF) au Ministère de l’Economie et
des Finances, bureau B1 « fiscalité directe des entreprises » sous la
direction d’Alexandre Gardette et Hervé Quéré – Stage
 Rédaction d’un rapport pour le Parlement sur l’incidence fiscale des
nouvelles normes comptables
 Réponses à des questions écrites des contribuables sur des points
divers de fiscalité
 Participation à la rédaction de la Loi de Finances pour 2008

Mai à Juillet 2006
(3 mois)

Taj, société d’avocats (Neuilly sur Seine), département « Corporate Tax »
Stage

Septembre 2004
(1 mois)

Cabinet anglais d’avocats d’affaires Shadbolt&co. à Paris (17e) - Stage

Formation universitaire
2008

CAPA – CRFPA Versailles

2006

MASTER II Droit Fiscal des Affaires à l’Université Rennes 1
Mémoire : « La notion de branche complète d’activité en fiscalité».

2005

MASTER I de Droit Des Affaires à l’Université Montesquieu Bordeaux IV.
Mention Assez bien.

2004

MAITRISE de Droit International à l’Université Montesquieu Bordeaux IV.

2003

LICENCE de Droit à l’Université d’Alcala de Henares (Madrid) dans le
cadre du programme d’échange Erasmus. Mention Bien.

2000

BACCALAUREAT série « économique et sociale », au lycée Saint Genès à
Bordeaux.

Divers
Langues

Anglais : Opérationnel – Maîtrise du vocabulaire juridique
Espagnol : Courant – Licence Erasmus à Alcala de Henares (Madrid)
Allemand : Bon niveau – Spécialité Allemand renforcé au baccalauréat

Informatique

Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, bases de données juridiques et
fiscales

Activités

Equitation en club pendant 7 ans, pratique du surf depuis 4 ans, natation

