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Contact: yolande.serandour@univ-rennes1.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril à Juin 2008 : Direction financière de VEOLIA Environnement, Paris
- Veille juridique (jurisprudence française, européenne et instructions fiscale)
- Taxe professionnelle (création d’un guide pratique sur les notions d’établissement, cession,
création, cessation et transmission d’établissement)
- Gestion de la TVA de l’association CAMPUS VEOLIA
- Gestion de la taxe sur les dépenses de publicité au niveau du groupe
- Création d’une base de données suite à la refonte de l’administration fiscale
- Etablissement de directives fiscales pour la conception du logiciel de gestion des factures
électroniques
- Etude jurisprudentielle de la notion de société écran en matière d’abus de droit
- Remonté, en France, des déficits subis à l’étranger par le groupe selon la jurisprudence
Mark&Spencer
- Suivi du contentieux fiscal
- Rédaction de la revue mensuelle d’actualité fiscale à destination du groupe
Mai à Août 2007 : Francis Lefebvre, Bureau de Neuilly-sur-Seine
- Veille en matière de fiscalité internationale et minière
- Contrôle de la réglementation des changes dans les pays du Maghreb
- Détermination des compétences fiscales en Nouvelle Calédonie
- Suivi de clientèle française et étrangère
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THESE PRATIQUE : « étude comparée de l’imposition indirecte en France et en
Afrique francophone », sous la direction du Professeur Y. SERANDOUR
MASTER 2 Droit fiscal des affaires (Université de Rennes 1)
- Fiscalité interne des entreprises, fiscalité du patrimoine, contentieux fiscal
- Fiscalité internationale, optimisation fiscale (groupes de sociétés, techniques
contractuelles et fiscalité)
- Mémoire : « Hiérarchie des sources et extension partielle des normes IFRS » ;
MASTER 1 Droit des Affaires (Université de Rennes 1)
DEUG, Licence (Université de Rennes 1)
MAITRISE en Droit privé (Université du MALI)
- Mémoire : « les difficultés d’application de l’acte uniforme de l’OHADA
(Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies
d’exécution »

Compétences particulières
Langues :
Anglais : courant, TOEIC en préparation, Bambara (langue maternelle)
Informatique : Word, PowerPoint, Navis, LamylineReflex, Lexbase
Lauréat concours Francis Lefebvre 2005
Divers
Littérature, course à pied, Cours du soir à l’institut franco-américain de Rennes

