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RESPONSABLE FISCAL

EX P ER I EN C E PR O F ES S IO N N E L L E
Depuis 2013 :

ALLIANZ France, Direction des Affaires Fiscales France :
•
•
•
•
•

2011 / 2013 :

Responsable des opérations « Corporate » (Restructurations, M&A, Financements, Flux financiers,...),
En charge du conseil fiscal aux entités du groupe Allianz France sur
su tout type d’impôt, suivi,
commentaires et mise en place des évolutions fiscales, gestion des Contrôles fiscaux,
Veille fiscale, élaboration
laboration et présentation de notes d’actualité techniques,
technique animation et gestion de la
communication fiscale interne,
interne participation aux formations internes, encadrement
ncadrement des stagiaires,
Responsable Fiscal d'AGCS
AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty),
Specialty) conseil en fiscalité directe / indirecte,
gestion des contrôles fiscaux, suivi de la charge d'impôt courant et différé.
Responsable Fiscal
iscal d'Allianz
d'
Technology, conseil en fiscalité directe / indirecte, gestion des contrôles
fiscaux, suivi de la charge d'impôt
d'
courant et différé.
VEOLIA Environnement, Direction des Affaires Fiscales Groupe :

•
•
•
•
•
•
2006 / 2011 :

Gestion et suivi des impôts des Entités Centrales et de la Holding du Groupe (IS, TVA, TS,...)
Gestion et suivi des contrôles fiscaux,
fiscaux contentieux, réclamations,
Préparation de notes techniques,
technique suivi des projets fiscaux,
Veille fiscale, lobbying (AFEP, MEDEF), commentaires sur Projets fiscaux (BOI, ...),
Préparation des supports à l’attention de la direction (Comité d’Audit, Comité
omité Exécutif, …),
Chargé de mission sur la fiscalité environnementale.
enviro
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux,
Eaux Direction Fiscale France :

•
•
•
•
•
•
2004 / 2005 :

Gestion et suivi des impôts des entités du périmètre France (70 sociétés),
Responsable du suivi et de la gestion des impôts locaux (CET, TF, TGAP),
Mise en place de procédures,
procédures reporting, audit
udit et mise en application de l’archivage Fiscal,
Fiscal
Suivi des relations avec l’administration fiscale (DGE, DLF) et revue des processus déclaratifs,
déclaratifs
Assistance aux filiales, notes techniques, veille, gestion des réclamations et contrôles fiscaux,
Participation
cipation aux appels d’Offres, projets d’investissements (DSP, PPP) et restructurations.
restructurations
CLEROC-SOFIDER, cabinet
abinet d’expertise
d
comptable, (stage 6 mois)

•

Droit des sociétés / Droit fiscal : rédactions de conventions, élaboration
laboration des déclarations
déclarati
fiscales,
conseils, études.

FO R M AT IO N S
2005 :

MASTER II DROIT FISCAL DES AFFAIRES (Rennes I),
Mémoire de fin d’étude : « Le droit Fiscal International à l’épreuve du commerce électronique ».

2003-2004 :

LICENCE puis MASTER I DE DROIT DES AFFAIRES (Rennes I),

2001 :

DEUG DE DROIT (Montesquieu, Bordeaux IV).

Autres :

IFRS, Impôts Différés, Finance,
Gestion
estion de l’intégration fiscale
fisca (logiciel Optim’IS),
Conférencess et réunions professionnelles diverses.

IN F OR M A TI ON S D IV E R S E S
Langues :

Anglais : Pratique professionnelle régulière,, juridique et fiscal (lu, écrit, parlé).
Allemand : notions.

Vie Associative :

Membre du CA de l’Association des Fiscalistes d’entreprise (www.afe-fiscalistes.fr
(
fiscalistes.fr)

Logiciels :

Navis, Lexis Nexis, IBFD,
IBFD Word, Power Point, Excel, Adobe Reader, PhotoShop.
PhotoShop

