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Elève Avocat
Expériences Professionnelles
Janvier à Juin 2011

Stage au sein de LAZARD FRERES BANQUE, Paris (dans le cadre du PPI)
Direction juridique et fiscale sous la direction de Mme Corinne Demeude et M. Albert Castro
Fiscalité d’entreprise interne et internationale – Fiscalité personnelle

Novembre et
Décembre
2010

Stage au sein du Cabinet LANDWELL et associés, Paris
Service FS, Fiscalité des établissements bancaires, d’assurances et des fonds d’investissements

Mai à Juillet 2010

Stage au sein du Cabinet LANDWELL et associés, Paris
Service FS, recherche portant sur les problématiques fiscales des banques, assurances et fonds
d’investissements, participation à la revue d’acquisition d’une mutuelle d’assurance

Juin et Juillet 2009
et 2008

Stage au sein du Cabinet LE POCHAT BILLON-GUITTENY, Loire-Atlantique
Rédaction d’actes et études en droit commercial et droit des sociétés. Études en droit fiscal
(10 semaines)

Juillet et Août 2008

Emploi d’été au sein de la société THALES Communication, Cholet
Développement et adaptation de macro Excel, simulation sur le logiciel Radiomobile

1er semestre 2007

Moniteur informatique à l’Université d’Angers Saint Serge

Formation
2010-2012

Ecole des Avocats du Grand Ouest (fin de la formation octobre 2012)

2009-2010

Master II Professionnel Droit Fiscal des Affaires de l’Université de Rennes 1 sous la
direction de Madame le Professeur Y. Sérandour (mention Assez Bien)
Mémoire sous la direction de Maître N. Melot portant sur la « Remise en cause du principe
de territorialité par le droit conventionnel »
Séjour d’études à la New York Law School : présentation portant sur la mise en jeu de la
responsabilité des dirigeants pour des raisons fiscales

2008-2009

Master II Recherche Droit des Affaires de l’Université de Rennes 1 réalisé dans le cadre
d’un échange avec l’Université d’Aberystwyth (Pays de Galles)
Mémoire portant sur « Les transmissions de sociétés via LBO en France, en Angleterre et
au Pays de Galles. »

2007-2008

Master I de droit des affaires de l’UFR de Rennes 1 (Mention Assez Bien)
Primé aux Examens Blancs Francis Lefebvre Droit fiscal (2° place) et Régimes
Matrimoniaux

Informations complémentaires
Langue

Anglais (courant : une année passée au Pays de Galles)

Informatique

Maîtrise des logiciels courants de bureautique, notions de PAO.
Maîtrise des bases de données Navis, LexisNexis, Westlaw et autres sources usuelles

Loisirs

Guitare, randonnée itinérante en montagne

