Charlotte VENIARD
50, av. Claude Vellefaux – 75010 PARIS
E-mail : charlotteveniard@gmail.com
Tél. : 06 07 03 97 89

AVOCATE EN FISCALITE D’ENTREPRISE
- Juridiques
Janv. 2012
(dont 6 m. de
stage EFB)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
TAJ, réseau Deloitte - CDI (Neuilly s/ Seine)
- Fiscalité des entreprises (restructurations, fiscalité domestique et internationale)
- Conseil, contentieux, rapports de due-diligences (revues, audits d’acquisition)

2011 (6 m.)

BNP Paribas SA - Affaires fiscales du groupe - Stage élève-avocat en entreprise (Paris)
- Fiscalité des entreprises (restructurations, fiscalité domestique et internationale)
- CET, TVA (opérations financières et autres)

2009-2010

HLB Maupard - CDI (Paris)
Clientèle majoritairement anglophone (90%)
- Fiscalité (flux internationaux, cession de titres/d’immeubles, TVA, im/expatriés, CIR, BIC/BNC,…)
- Droit des sociétés (création/dissolution de sociétés, cession de titres)

(2 ans)

2008 (6 m.)

TAJ, réseau Deloitte - Stage (Neuilly s/ Seine)
- Contentieux fiscal (abus de droit, TVA, taxes spécifiques, principes communautaires,…)
- TVA (due diligence, TVA immobilière, flux internationaux,…)

2007 (3 m.)

CMS Francis Lefebvre - Stage (Neuilly s/ Seine)
- TVA (TVA immobilière, TVA des associations, fraude carrousel, flux internationaux…)

2006 (2 m.)
2006 (2 m.)
2005 (2 m.)
- Autres

Avocats BENSOUSSAN, droit de la franchise – Stage (Nantes)
Avocats THEMIS, droit des sociétés et fiscal - Stage (St Grégoire)
Avocats CLR JURIS, droit des sociétés et fiscal – Stage (Rennes)
Eté 2004 - Agent des services hospitaliers (Quimperlé)
Eté 2003 - Chef de rang – « Club K » (Lorient)
Eté 2002 - Animatrice et professeur de danse – Igesa (Lomener)

FORMATION
2011/2012

Ecole de Formation du Barreau de la Cour d’Appel de Paris
Option droit des affaires

2006/2007

Master II Droit Fiscal des Affaires - Pr. Y. Sérandour - Rennes
- Mémoire « la gestion des pertes en droit fiscal international », sous la direction de
Me N. Melot (Cabinet Melot & Buchet)
- Cours de fiscalité en anglais (50 heures)

2005/2006

Master I Droit des Affaires - Rennes
- Spécialités fiscalité des entreprises et droit de la concurrence
- Primée au concours Lefebvre 2005 en Impôts Indirects

2002/2004

Classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure en droit – Bordeaux

LANGUES

Anglais : Ecrit et parlé (90% des mémos rédigés en anglais chez HLB International)
Jeune fille au pair (1 m.)
Test Auralog conforme aux niveaux du Conseil de l’Europe : Niveau indépendant et avancé
Allemand : Ecrit et parlé – animatrice en Allemagne durant l’été 2002

CENTRES
D’INTERETS

Sports : Danse (15 ans), athlétisme, ski
Association : 2006/2007 Chargée de l’évènementiel du Master II DFA

