VASLIN Baptiste
Né le 15 juin 1985

Avocat fiscaliste

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 2014 - en cours

Oct. 2010 – mars 2014

Avocat au sein du cabinet Capital Avocats, Paris
-

Private equity : structurations et liquidations de fonds, carried interest

-

Fiscalité générale : gestion des problématiques courantes des PME / ETI

-

Fiscalité patrimoniale : assistance aux dirigeants de PME / ETI

Avocat au sein du cabinet Landwell, Neuilly sur Seine – service financier
-

Fiscalité générale : revues fiscales (sociétés cotées, PME), due diligence

-

Fiscalité bancaire : mise en place de la réglementation FATCA au sein

-

Fiscalité immobilière : externalisations / restructurations (SPPICAV), gestion

d’établissements financiers, préparation et dispense de formations
des problématiques fiscales courantes d’un fonds et préparation d’un rapport
sur la contribution fiscale des SIIC aux finances publiques
Janvier – juillet 2010

Stage au sein du cabinet d’avocats Salans, Paris
-

Fiscalité générale et problématiques spécifiques : OSBL, mise en place d’un
plan d’épargne salariale, fiducie, due diligence, revue fiscale

-

Fiscalité des particuliers : ISF et impôt sur le revenu

Juillet – décembre 2009 Stage au sein de la direction fiscale du Groupe Danone, Paris
Restructurations, optimisation du TEI, management fees, TVA
Janvier – juin 2009

Stage au sein du cabinet d’avocats Melot-Buchet, Paris
Fiscalité interne et internationale, contentieux fiscaux, capital investissement, ISF

CURSUS UNIVERSITAIRE
Octobre 2010

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat

2009-2010

Haute Ecole Des Avocats Conseils, Versailles

2007-2008

Master II Professionnel Droit Fiscal des Affaires, vice-major, sous la
direction de Madame Le Professeur Sérandour, Université Rennes I

-

Fiscalité interne, internationale, TVA, fiscalité patrimoniale, contentieux
fiscal, comptabilité et gestion financière

-

Primé au concours Francis Lefèbvre en droit fiscal

2006-2007

Master I Droit des Affaires mention Assez Bien, Université Rennes 1

2003-2006

Licence de droit privé, Université D’Angers

COMPETENCES
Anglais

Bon niveau

Espagnol

Niveau rapidement perfectible (classe européenne au Lycée)

Informatique

Navis, Jurisclasseur, IBFD, Microsoft Office (Powerpoint, Excel, Word)

Centres d’intérêt

Trekking, surf, photographie, musique,

