
 
 
Jocelyn TILLENON 
Né le 4 janvier 1988   
@ : jocelyn.tillenon@gmail.com 
06.24.42.14.86 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
Octobre 2016 –  Avocat 
Aujourd’hui Fidal Société d’Avocats (bureau de La Roche-sur-Yon) 
 Département Droit fiscal 

Fiscalité des entreprises : accompagnement des clients dans leurs problématiques fiscales 
quotidiennes (IS, TVA, impôts locaux), audits fiscaux dans le cadre de restructurations, assistance à 
contrôle fiscal et suivi de contentieux, déclarations fiscales 
Fiscalité personnelle : déclarations fiscales (IR, ISF), restructurations patrimoniales, transmissions 
familiales, régularisations : audits fiscaux, déclarations fiscales, rédaction de consultations, 
assistance à contrôle fiscal et suivi de contentieux 

 
Octobre 2015 – Avocat 
Octobre 2016 Taj Société d’Avocats (Paris) – membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 Service Fiscalité indirecte et contentieux fiscal 
Fiscalité indirecte des entreprises : analyses TVA des flux, due diligences dans le cadre de restructurations, revues de coefficients 
de déduction, suivi de contentieux et rédactions d’actes de procédure, assistance à contrôle fiscal, réclamations de C3S, 
échanges avec l’administration sur divers sujets, création et suivi de dossiers d’immatriculation de sociétés étrangères, audits 
TVA 

 
Janvier –  Élève-avocat 
Juillet 2015 Taj Société d’Avocats (Paris) – membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 Service Fiscalité indirecte et contentieux fiscal, sous la direction de Maître Michel Guichard 
Domaines d’étude : TVA, C3S, autres taxes indirectes  
Travaux réalisés : recherches, courriels clients, échanges avec l'administration, propositions de services, mémos, réclamations 
contentieuses 

 
Juillet – Stagiaire dans le cadre du Projet Personnel Individualisé (PPI) 
Décembre Assystem France (Paris) 

2014 Sous la direction de Madame Virginie Rolgen, directrice fiscale 
 Revue fiscale des contrats internationaux, prix de transfert (documentation et déclaration), problématiques TVA, fiscalité générale 

des entreprises 

 
Mars 2014 Stage au sein du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel (CVS - Rennes) 

 Sous la direction de Maîtres René-Pierre Andlauer et Pierre Lamidon 
 Fiscalité des entreprises, fiscalité personnelle 

 
Septembre – Stage au sein du cabinet d’avocats Baker & McKenzie (Paris) 
Décembre Service Fiscalité personnelle, sous la direction de Maître Stéphanie Auféril 

2013 Gestion de patrimoine, rémunération des dirigeants, successions, fiscalité internationale, régularisations 
 

Avril – Juin  Stage au sein du cabinet d’avocats Landwell & Associés (Paris)  
2013 Service TVA-Douane, sous la direction de Maîtres Patricia More et José-Manuel Moreno  

 Recherches et analyses en fiscalité indirecte, réponse à des questions du réseau PwC, participation à des revues fiscales, 
participation à des travaux de due diligence, etc. 

 

FORMATION 
 

 

2014-2015 Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO - Rennes) 

 

2012-2013 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 
 

2013   Finaliste du Trophée du Meilleur Jeune Fiscaliste (TMJF) organisé par Ernst & Young Société d’Avocats 

 
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 

 

Anglais : opérationnel  
Allemand : notions 
Maîtrise de l'outil informatique, des logiciels Word, Excel et Powerpoint ainsi que des bases de données juridiques : 
BOFIP-Impôts, Navis, Lexisnexis Jurisclasseur, Lextenso, Lamy 

 
DIVERS 

 

Pratique de la voile et du tennis  
Passion pour l'Histoire 
Pratique de la cornemuse écossaise et du piano 


