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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Janv. 2017 – Juin 2017 PwC Société d’Avocats – membre du réseau PwC à Neuilly-sur-Seine 
    Elève-avocat – Stage final, sous la direction de Me Loïc LE CLAIRE  
    Stagiaire fiscaliste au sein du service Direct Tax & Legal  

-‐ conseil en matière de fiscalité directe et fiscalité internationale pour le compte de 
groupes français et étrangers 

-‐ assistance en matière de réorganisation et transaction (due diligence fiscale, 
agrément, structuring, mémorandum, etc.) 

-‐ identification des risques fiscaux et validation de la charge d’impôt dans le cadre 
des missions d’audit PwC (y compris groupes du CAC 40) 

-‐ assistance en matière de contrôles fiscaux et de contentieux 
 
Janv. 2016 – Juin 2016  Lazard Frères Banque à Paris 
    Elève avocat – PPI, sous la direction de M. Albert CASTRO 
    Stagiaire fiscaliste au sein de la direction fiscale  
 
Mars 2015 – Juin 2015 PwC Société d’Avocats – membre du réseau PwC à Neuilly-sur-Seine 
    Stage de fin de Master II, sous la direction de Me Jean-Marc PRIOL  
    Stagiaire fiscaliste au sein du service Direct Tax & Legal 

 
FORMATION 

 
2017    Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (en cours) 
    Ecole des Avocats du Grand Ouest – Promotion Jean-Yves Le Drian 
     
2014-2015   Master II Droit Fiscal des Affaires (Major de promotion, mention Bien) 
    Université de Rennes I, sous la direction du Professeur Yolande Sérandour 
    Fiscalité interne et approfondie des entreprises, Fiscalité internationale,  Fiscalité 
    personnelle, Fiscalité des montages, Comptabilité, Procédures fiscales, 170 heures 
    d’anglais juridique, Séjour d’études aux USA 
 
2013-2014   Master I Droit des Affaires (Major de promotion, mention Bien) 
    Université de Rennes I, sous la direction du Professeur Yolande Sérandour
    Fiscalité directe et indirecte, Comptabilité, Procédures fiscales, Droit des sûretés  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Langue   Anglais – capacité professionnelle complète (score TOEIC : 930/990) 
 
Prix    Finaliste du Trophée du Meilleur Jeune Fiscaliste 2015  
    4e place sur 400 participants 
 
Conférence(s)  Présentation en anglais à la New-York Law School au sujet de la  fraude  
    fiscale des personnes physiques (juin 2015) 
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