LUDIVINE COUPE – Spécialiste TVA
Adresse : 95, rue Rivay
92 300 Levallois Perret
France
Tel : +33 (0) .6.88.25.53.84
E-mail : ludivine.coupe@pwcavocats.com
Nationalité : Française
Date de Naissance: 10 Janvier 1988
Expériences Professionnelles
Jan. 2014 à ce jour

PwC Société d’Avocats (Paris-France) – Collaboratrice expérimentée dans le
département TVA / Douanes


Conseil: consultations générale en TVA relative aux problématiques domestiques,
intracommunautaires et à l’international pour diverses sociétés intervenant dans
des secteurs variés (bancaire, digital, automobile, secteur public). Revue des
droits à déduction de TVA de sociétés assujetties partielles (banques,
établissements publics et privés).



Gestion de la TVA : Focus sur les aspects informatique liés à la gestion de la
TVA, revue des ERP (fonction TVA propres aux achats et ventes), assistance
dans la rédaction de la documentation piste d’audit fiable, intervention sur les
aspects liés à la compliance TVA (immatriculations, désimmatriculations,
régularisations, échanges avec l’administration fiscale française).



M&A: Réalisation d’audits fiscaux et assistance TVA dans le cadre d’opérations de
restructurations (fusions, acquisitions, cessions de fonds de commerce) pour
différents clients (secteur pharmaceutique, énergies renouvelables, téléphonie,
aéronautique).



Contrôles fiscaux: Assistance TVA dans le cadre de contrôles fiscaux.



Autres : Assistance en matière de taxes sur les salaires due par les assujettis
partiels (revues des coefficients d’assujettissement, estimation des risques,
régularisations), assistance en matière de C3S (revue des méthodes de calcul et
demande de récupération auprès du RSI), rédactions d’articles dans différents
magazines juridiques (relations siège/succursales au regard de la TVA, rescrit
transfrontalier en matière de TVA, BEPS et TVA).

Nov. 2011 à Déc. 2013 CMS Bureau Francis Lefebvre, (Casablanca-Maroc) – Collaboratrice junior dans le
département fiscal. Conseils aux investisseurs internationaux dans leur projet
d’implantation au Maroc et analyse des opérations effectuées par les entités marocaines
matière d’impôt sur les sociétés, de TVA, d’impôt sur le revenu et droit d’enregistrement.
Consultations en règlementation des changes (analyse des flux sortants et entrants, revue
des contrats conclus avec des non-résidents). Assistance fiscale dans le cadre d’opération
de restructuration et de contrôles fiscaux.
Mai à Juillet 2011

Landwell & Associés (Paris-France) – Stage de fin d’étude au sein du service TVA.

Formation universitaire
2010-2011:
2009-2010:
2008-2009:
2007-2008:
2005-2007:

Master II Droit Fiscal des Affaires, Université de Rennes, France
Master I Droit Fiscal, Université de Rennes, France
Master I Droit notarial, Université de Rennes, France
Licence 3 de droit, Erasmus en Italie, Université de Catanzaro, Italie
Licence 2 de droit, Université de Laval, France

Autres informations
Langues:

Français (langue maternelle), Anglais (Opérationnel), Italien (Opérationnel).

Sport/hobbies:

Boxe anglaise et boxe française, flyboard, badminton, voyages (USA, Europe, Turquie,
Maroc, Egypte, Tunisie, Maroc, Bali) gastronomie et vins.

