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Formation
CRFPA de Versailles
2009-2010 :

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)

Université de Rennes
2007-2008 :

Master 2 Droit fiscal des affaires, mention AB : Fiscalité interne et internationale, des
entreprises et des particuliers, procédures et contentieux, optimisation, comptabilité, anglais
Finaliste du trophée du meilleur jeune fiscaliste organisé par Ernst&Young
4ème place au concours Francis Lefebvre droit fiscal en équipe (épreuve de TVA)
Mémoire : la neutralité fiscale des opérations de restructurations de sociétés

2006-2007 :

Master 1 Droit des affaires, mention AB : Fiscalité, droit de la concurrence, proc. collectives

Université de Caen
2003-2006 :

Licence de droit privé : Droit social, droit des sociétés, régimes matrimoniaux, successions

Baccalauréat ES, spécialité sciences économiques et sociales, mention AB

Expériences professionnelles
Poste actuel :

BNP Paribas, Affaires Fiscales Groupe (Patrice Pouliguen), collaborateur équipe Corporate, Paris
Fiscalité française et internationale pour compte propre de la banque (depuis septembre 2010)

Stages en fiscalité
2010 (3 mois) :

Wragge & Co, département fiscalité (Me Pierre Appremont), Paris
Fiscalité des entreprises et des particuliers, fiscalité immobilière, contentieux

2010 (3 mois) :

Lefevre Pelletier & Associés, département fiscalité (Me Pierre Appremont), Paris
Fiscalité des entreprises et des particuliers, fiscalité immobilière, contentieux

2009 (6 mois) :

BNP Paribas, Affaires Fiscales Groupe (Patrice Pouliguen), équipe Structures, Paris
Optimisation de la charge fiscale groupe (IS, TVA, TP), restructurations, fiscalité internationale

2009 (6 mois) :

Ernst&Young société d’avocats, fiscalité des transactions (Me Lionel Nentille), La Défense
Fiscalité des entreprises, revues fiscales, due dilligences, intégration fiscale

2008 (3 mois) :

Paulhan & Associés, fiscalité, droit des sociétés (Mes Paulhan et Brochet), Paris
Fiscalité des entreprises et des particuliers (ISF, fiscalité des dividendes), acquisitions

Autres
2007 (2 sem.) :

SCP Avocats Porte Europe, droit des affaires (Mes Taillard et Nativelle), Caen
Recherches, études de dossiers, contentieux (droit social, droit des sociétés, fiscalité)

2007 (1 mois) :

Crédit Agricole de Basse-Normandie, opérations courantes, hôtesse d’accueil, Fleury

2004-2006 :

Conseillère en vente chez Cache-Cache, Compagnie européenne de la chaussure, Caen
Plusieurs CDD (vacances scolaires et plus)

Langues et informatique
Anglais :
Espagnol :
Informatique :

Courant, section européenne suivie pendant 7 ans, séjours linguistiques, vocabulaire juridique
Niveau baccalauréat, rapidement perfectible
Maîtrise des outils du pack office, Mac OS, Navis, LexisNexis et outils de recherches usuels

Activités
Membre de l’association des étudiants et enseignants fiscalistes de Rennes 1
Sport : équitation (galop 7, sortie en compétitions officielles), ski, jogging
Cinéma, théâtre, musique
Attestation de formation aux premiers secours

