TOLME Sophie
27 ans, célibataire
Contact : yolande.serandour@univrennes1.fr

Fiscaliste

Expériences
Groupe Foncière des Régions
(CA : 697 M €) 870 collaborateurs
Direction Juridique et Fiscale
Depuis avril 2008

Juriste Fiscaliste, Paris
 Fiscalité interne
o Coordination, suivi et validation de la fiscalité opérationnelle
du groupe (IS, TVA,
Taxe sur les salaires, Taxe
professionnelle, droits d’enregistrement …)
o Organisation des clôtures et suivi des liasses fiscales.
o Régime SIIC : mise en œuvre, suivi et optimisation.
o Gestion et suivi des contrôles et contentieux fiscaux.
o Structuration juridique et fiscale des opérations d’acquisition ou
de cession, restructurations internes.
 Fiscalité internationale
o Coordination et suivi de la situation fiscale des sociétés
étrangères (Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg,
Portugal).
o Suivi et mise en œuvre des régimes SIIQ et REIT.

Groupe Technip (CA : 7 Mds €)
22 000 collaborateurs
Direction Fiscale Internationale
mai 2007 – avril 2008
stage

Fiscaliste stagiaire, Paris-La Défense (92)
Maître de stage : Madame S. MADDALONI, Directeur Fiscal
 Fiscalité internationale
o Etudes et optimisation fiscales de contrats internationaux et de
fiscalités étrangères pour appels d’offres (Afrique, Asie,
Amérique du Sud, Europe, Proche-Orient), situation
triangulaire, transfert d’un fonds de commerce.
o Tax Proof : Suivi et analyse de l’impôt différé du groupe (30
pays), suivi de la mise en place du logiciel tax proof.
o Application et interprétation des conventions fiscales :
établissement stable, crédit d’impôt, retenue à la source.
o Prix de transfert : refacturation de frais d’assurance, de logiciels
 Fiscalité France
o Suivi de la TVA, TP, fiscalité de la concession de logiciel.

Formation
2007

Master 2 de Droit Fiscal des Affaires (Rennes, 35)
Sous la direction du Professeur Yolande Sérandour

2006

Master 1 de Droit des Affaires, mention AB (Rennes)

2001

Hypokhâgne, Lycée Chateaubriand (Rennes)

2000

Baccalauréat série Economique et Social, mention B

Compétences
Informatique
Langues

Word, Excel, Power point, Navis, Lotus Notes, IBFD
Anglais: opérationnel
Espagnol: opérationnel

Divers
Voyages

Turquie (2009), Italie (2007), Portugal (2006, 2003, 2001), Espagne
(2000, 1999, 1998, 1996), Tunisie (1999 et 1997), Angleterre (1998)

Sports
Loisirs

Equitation, Plongée sous marine, Arts martiaux
Photographie

