ANDERSEN Hans-Frédéric
Nationalité : Français et Norvégien
@ : yolande.serandour@univ-rennes1.fr

FORMATION
2013 / 2014

Master II Professionnel – Droit Fiscal des Affaires
Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR
Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de RENNES 1
Fiscalité interne approfondie des entreprises, fiscalité internationale, fiscalité personnelle, fiscalité
des montages, 170h d'anglais juridique, comptabilité et gestion financière, procédures fiscales,
séjour d'études aux Etats-Unis.

2012 / 2013

Master I – Droit des Affaires – mention AB
Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR
Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de RENNES 1
Fiscalité directe et indirecte, procédures fiscales, droit des sûretés, droit bancaire

2010 / 2011

Licence de Droit parcours économie gestion
Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de RENNES 1
Droit des affaires, droit des sociétés, économie, comptabilité, analyse financière

2004 / 2005

DEUG de psychologie – spécialité criminologie
Faculté de psychologie de l’Université RENNES 2

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars –
Août 2014

Stage PricewaterhouseCoopers – service TVA – Luxembourg
Stage de fin d’étude au sein du service TVA sous la direction de Monsieur Daniel Martello et Madame le
Professeur Yolande Sérandour

Juin 2013

Agent auxiliaire – Service d’Imposition des Entreprises et des Particuliers – Paimpol
Saisie des déclarations, accueil et information des contribuables.

Mai 2008 –
Juillet 2013

Agent de sécurité – sécurité incendie – SERIS SECURITY – Rennes
Dépôt pétrolier TOTAL, gare SNCF, préfecture de Bretagne, Oberthur technologie, Evènementiel…
Prestations de sécurité, prévention et gestion des risques incendie, premiers secours, formation /
encadrement des nouveaux agents.

Août 2012

Stage DGFIP – Service d’Imposition des Entreprises Rennes ouest – Rennes
Saisie des demandes d’adhésion aux télé-procédures. Archivage. Observation du fonctionnement du
service. Suivi des procédures avec le contrôleur chargé du recouvrement. Recherche d’informations et mise
à jour des données sur les dossiers des contribuables.

Octobre 2009

Stage direction régionale ALLIANZ – service IARD / contentieux – Rennes
Rédaction de notes synthétiques des dossiers contentieux à destination des agents aux fins d’accélérer leur
traitement. Observation du fonctionnement du service. Archivage des dossiers traités.

Juin – Août 2005 Manutentionnaire usine de fabrication de plastisol – Gerflor Tarare – Amplepuis
INFROMATIONS COMPLEMENTAIRES
Langues

Anglais : fonctionnel – Score TOEIC 940 session mars 2013
Espagnol : fonctionnel
Norvégien (bokmål) : notions

Informatique

C2i, Word, Excel, Powerpoint, Navis, JurisClasseur, Dalloz, Lexbase et Lamy

Qualifications
sécurité

Titulaire PSC1 (prévention et secours civiques niveau 1), SSIAP1 (agent des services de sécurité incendie
et assistance aux personnes), CQP APS (certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de
sécurité), SST (sauveteur secouriste du travail), habilitation SEIN1 risques chimiques et pétrochimiques,
agrément préfectoral activités de sécurité privée.

Loisirs

Voyages, aquariophilie, cuisine, pêche à la ligne.

