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JURISTE FISCALISTE
FORMATION
2007-2008

Master 2 Droit Fiscal des Affaires, mention AB, Université de Rennes 1
1er à l’épreuve de Droit Fiscal du concours Francis Lefebvre 2008
Mémoire de recherche sur la thématique des distributions occultes

2006-2007

Master 1 Droit des Affaires, mention AB, Université de Rennes 1

2005-2006

Licence de Droit Privé – Droit des Sociétés, mention AB, UBS Vannes

2002-2003

Obtention du Baccalauréat série S spécialité physique-chimie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis novembre 2009

Juriste Fiscaliste junior – LCE Société d’avocats Brest


Contrôle et contentieux fiscaux
-défense et assistance fiscale de Groupes de Sociétés, PME et particuliers
-revalorisation de sociétés
-planning fiscal taxe sur les salaires (sectorisation d’activités TS)
-entretiens téléphoniques avec l’administration fiscale
 Conseils juridiques et fiscaux auprès des clients
-consultations fiscales (TVA/IS/ENR/ISF…)
-fiscalité des entreprises et du patrimoine : présentation aux clients d’études transmission /
restructuration de sociétés ; simulation Excel de calcul et économie d’impôts
Avril - Juin 2009

Siège Veolia Environnement Paris: stage en Fiscalité des entreprises


Participation à des réunions avec des avocats
- mise en place d’une politique de prix de transfert sur les flux de facturation intragroupe
 Rédaction de consultations fiscales et suivi d’un contrôle fiscal
 Revue d’actualité technique pour la réunion mensuelle des fiscalistes du groupe
Novembre - Mars 2009

Cabinet Landwell & Associés Paris: stage en Prix de Transfert et Fiscalité
internationale, sous la direction de Me Escaut et de Me Hublot


Rédaction de consultations en fiscalité internationale
-stratégie d’implantation en France (choix succursale/filiale/établissement stable…)
-refacturation des management fees ; documentation prix de transfert
 Contrôle fiscaux:
-défense et assistance fiscale de sociétés, procédure amiable et arbitrage
 Participation à des rendez-vous clients et propositions de services
Mai - Juillet 2008

Cabinet Debois Helouet et Associés Rennes: stage en Fiscalité des entreprises,
sous la direction de Me Coquentin et Me Dahan



Contrôle et Contentieux fiscaux
Participation à des rendez-vous clients et rédaction de consultations fiscales

LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES
Anglais - Allemand : niveau universitaire
Logiciels : maîtrise de Microsoft Office, Navis Fiscal
DIVERS
Eté 2001 - 2007

Auxiliaire contractuel - Trésor Public
Menuiserie - Intérimaire/Saisonnier en industrie agro-alimentaire
Pratiques sportives : Surf - Natation - Randonnée
Formation aux premiers secours

