ÉLÈVE AVOCAT FISCALISTE
En recherche de collaboration à compter de novembre 2013
Baptiste ALLAIS (29 ans)
76, rue Sedaine – 75011 PARIS
06.70.88.41.51
baptiste.allais@gmail.com

Expérience professionnelle
2013
(6 mois)

2012
(8 mois)

2009 – 2011
(18 mois)

2009
(4 mois)

ème

Cabinet FTPA, Paris XVI
e
Stage final sous la responsabilité de M Nicolas MESSAGE, avocat associé en charge du
département fiscal.
o

Restructurations ; Conseils en optimisation fiscale auprès de groupes français et étrangers ;
Audits fiscaux ; Assistance au contentieux fiscal (phase administrative et judiciaire) ;

o

Fiscalité patrimoniale et immobilière (structuring patrimonial et pré-transmission) ; Fiscalité
des salariés (détachés, actionnariat salarié, management packages).
ème

Christian Dior Couture, Paris VIII
me
PPI sous la responsabilité de M Bénédicte FOUCAULT, responsable fiscal.
o

Gestion du TEI groupe ; Revues fiscales de contrats ; Traitement de problématiques TVA ;
Contrôle des déclarations fiscales (CET, TVTS, taxes foncières…) ;

o

Assistance au contentieux ; Rédaction de documentation prix de transfert.

CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc, Casablanca
e
Collaborateur senior (VIE) sous la direction de M Wilfried LE BIHAN, avocat – directeur.
o

Consultations relative à la fiscalité marocaine et internationale ; Optimisation des schémas
d’implantation (droit commun et zones franches) ; Audits fiscaux ; Revues fiscales de
contrats ; Assistance et négociations lors de contrôles fiscaux ;

o

Traitement des problématiques relatives à la réglementation marocaine des changes ;
Optimisation des flux en matière douanière ; Assistance à l’obtention d’incitatifs pour
l’investissement au Maroc.
ème

Cabinet Paulhan & Associés, Paris XVI
e
Stage M2 sous la direction de M Vincent BROCHET, avocat associé.
o

2001 - 2008

Rédaction d’actes, recherches variées en droit fiscal et droit du travail, déclarations ISF.

Emplois saisonniers / CDI étudiant (LCL, SNCF, Bolloré Logistics, travaux agricoles…)

Formation
2012 - 2013

CAPA (en cours d’obtention) – Ecole de Formation des Barreaux – Paris.

2007 – 2009

Master 2 Droit Fiscal des Affaires et Master 1 Droit des affaires (mention AB) – Faculté de Droit
et de Science Politique – Rennes (35) – Pr. Yolande SÉRANDOUR – Mémoire : « La cessation
d’entreprise par changement d’objet social ».

2003 - 2006

Licence en Droit et DULCO de japonais (mention AB) – Faculté des Affaires Internationales – Le
Havre (76).

Autres compétences professionnelles
Compétences linguistiques :

Compétences informatiques :

Anglais : courant et juridique (TOEIC : 905/990).
Allemand : niveau moyen, rapidement perfectible
(nombreux séjours linguistiques en Allemagne).
Japonais : notions.

Word, Excel, Powerpoint, bases de données
juridiques (Dalloz, EFL, LexisNexis, Lamyline…).

Informations diverses
Pratique de la guitare basse, voyages, course de fond, intérêt pour l’histoire (période du Haut Moyen-Âge).

Distinctions
Finaliste du Trophée Ernst&Young du Meilleur Jeune Fiscaliste 2009.
Primé aux Concours des Editions Francis Lefebvre en droit fiscal en 2008 et 2009.
Vice-champion de France d’aviron en 2000.
ème
2 place à l’émission « Questions pour un Champion – Spéciale Campus » pour l’Université de Rennes I.

