Maxime Saadi - Avocat fiscaliste

maxime.saadi@yahoo.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011-2013

Landwell & Associés - Collaborateur junior au sein du service prix de transfert
- Rédaction de rapports de documentation (entretiens d’analyse fonctionnelle, analyse financière,
réalisation d’études de comparables)
- Assistance à contrôle fiscal (stratégie, réponse à questionnaires de l’administration)
- Recommandation de méthodes, procédures amiables
- Etudes d’impact sur la fiscalité nationale ou internationale (mémorandums, simulations
financières, Recherches)

2011

Landwell & Associés - Stage final Elève-avocat au sein du service prix de transfert (6 mois)
- Recherches et études de jurisprudences (suivi de l’actualité fiscale)
- Revue de politique de prix de transfert (participation à des revues dans le cadre de l’audit annuel des
comptes)

2010

PSA Peugeot – Citroën – Banque PSA Finance - Stage au sein de la direction fiscale du groupe (6 mois)
- Fiscalité financière, Fiscalité directe et indirecte des sociétés (IS-TVA-CET- Autres taxes)
- Relations avec les services opérationnels du groupe

2010

Light-House Law Firm - Stage TVA et fiscalité internationale (1,5 mois)

2009

STC Partners - Stage en fiscalité patrimoniale et des sociétés (4 mois)
- Participation a des due diligences (tous impôts)
- Rédaction de consultations en fiscalité patrimoniale française et internationale

2009

Crédit – Agricole de Normandie Seine - Stage au centre d’affaires – Financement des entreprises

2003-2008

Fidal Rouen – Stage en Fiscalité, Crédit Agricole CDD de deux ans – Assistant bancaire (parallèlement aux
études), SNEF – Agent administratif

FORMATION
2011

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - Ecole des Avocats du Grand Ouest

2009

Master 2 Droit Fiscal des Affaires – Université de Rennes 1
Sous la direction du professeur Yolande Sérandour
Fiscalité nationale et internationale des entreprises et des dirigeants, Contentieux fiscal, Fiscalité indirecte,
Séjour d’études aux Etats-Unis. Mémoire : « la gestion fiscale de l’immeuble en droit international »

2008

Master 1 Droit des Affaires – Université de Rennes 1
Obtention de l’examen d’entrée au CRFPA de rennes - Primé au concours Francis Lefebvre en droit fiscal

LANGUES
Anglais

DU Anglais niveau 3 – Spécialité droit
TOEIC 2008 – 715 / 990

Allemand

Première langue, organisateur d’un échange franco-allemand (traduction, organisation des visites,
détermination des budgets)

DIVERS
Intervenant dans le Master 2 Droit Fiscal des Affaires de Rennes
Membre de l’Association Des Enseignants et Etudiants Fiscalistes de Rennes 1
Piano (en particulier la période romantique), Natation, Kung Fu Thieu Lam, Voyages improvisés

