Arnaud KERMARREC
32, avenue Jean Janvier
35000 RENNES
Tél. : 06.12.65.29.97
Email : arnaud.kermarrec@orange.fr

AVOCAT
3,5 ans au sein d’un office notarial
1 an au sein de cabinets d’avocats
8 mois au sein d’un cabinet d’audit

FORMATION
2010

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Ecole des Avocats du Grand Ouest, Rennes.

2008

Master 2 Droit Fiscal des Affaires.
Faculté de Droit et de Science Politique, Université de Rennes 1.

2008

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (ex DESCF).
Institut des Hautes Etudes Comptables et Financières, Rennes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Déc. 06 - Sept. 10

Clerc en l’Etude de Me KERMARREC, Notaire à Tréguier.
Rédaction de tous types d’actes (baux, statuts de sociétés, ventes et donations d’immeubles,
de fonds de commerce, de titres sociaux…), réception de la clientèle, en charge des
problématiques fiscales (TVA immobilière, droits d’enregistrement, plus-values, ISF).

Fév. 10 - Juillet 10

Stagiaire au sein du cabinet Evolis Avocats à Rennes, sous la direction de Me PONS et
Me COQUENTIN, Avocats associés.
Rédaction d’actes, procès-verbaux et consultations (droit fiscal et droit des sociétés),
réception de la clientèle, participation à la mise en place de montages juridiques et fiscaux,
gestion de contentieux fiscaux.

Nov. 09 - Déc. 09

Stagiaire au sein de la division "Législation, contentieux et relations extérieures" de la
Direction des Services Fiscaux d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
Rédaction de mémoires et rescrits (fiscalité professionnelle et personnelle).

Mars 09 - Mai 09
Mai 08 - Juillet 08

Stagiaire au sein du département "Fiscalité des sociétés" du cabinet Ernst & Young Société d’Avocats à Paris, sous la direction de Me DAUTRIAT, Avocat associé.
Problématiques fiscales complexes : participation à la rédaction de rapports de duediligence (audit fiscal) et de consultations (fiscalité bancaire et immobilière).

Sept. 06 - Avril 07

Stagiaire au sein du cabinet In Extenso (groupe Deloitte) à Rennes, sous la direction de
M. ROLLAND, Commissaire aux comptes associé.
Missions d’audit légal et contractuel, contrôle interne.

LANGUES, INFORMATIQUE ET VEILLE JURIDIQUE
Anglais : langage juridique (TOEIC 2008 : 700/990).
Maîtrise quotidienne de l’outil informatique et des bases de données juridiques (Navis, JurisClasseur…).
Abonnement au Feuillet rapide fiscal (Editions Francis Lefebvre) et à la Revue fiscale notariale (LexisNexis).
Participation à des séminaires de formation continue (ADSN, INAFON).

DIVERS
Comptable bénévole de trois copropriétés (2007 à ce jour).
Loisirs : squash, voile (monitorat fédéral).

