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FORMATION 
 
2019                                        Préparation du CRFPA – IEJ PARIS II 
2018 – 2019  Master 2 professionnel Droit fiscal – UNIVERSITÉ PARIS II PANTHEON-ASSAS 
   Sous la direction des Professeurs Collet et Blanluet 
2017 – 2018  Master 1 Droit des affaires – UNIVERSITÉ PARIS II PANTHEON-ASSAS – Mention Assez Bien 
2014 – 2017  Licence en droit – UNIVERSITÉ PARIS II PANTHEON-ASSAS  
2014   Baccalauréat Scientifique – LYCÉE INTERNATIONAL FRANÇOIS PREMIER  
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018   Apprenti Fiscaliste – Groupe ERMEWA / Groupe SNCF – 1 an 

• Étude des impacts fiscaux d'opérations de restructuration en France et à l'étranger (TUP, 
fusions, acquisitions de titres)  

• Recherches et analyses en fiscalités française (IS, TVA, CVAE, TS) et internationale 
(établissements stables, conventions fiscales, droit fiscal local)  

• Étude en vue de la constitution d’une holding mixte 
• Revue de la documentation prix de transfert 
• Opérations de clôture (revue des résultats fiscaux et du montant d’IS correspondant des filiales 

du groupe)  
• Calcul et versement des acomptes d’IS et liquidation de l'IS 2018 

 
2017   Stagiaire Droit des affaires et fiscalité – Cabinet TAXLENS – 2 mois 

• Travail de recherche en matière d’IS, crowdfunding, fusions, formalités fiscales 
• Dépôts de marques 
• Formalités liées à la modification de statuts, formalités auprès du greffe et RCS 

 
2016   Stagiaire Droit des affaires et fiscalité – Cabinet TAXLENS – 2 mois 

• Recherches (fusions, droit des contrats, sociétés de capitaux)  
• Préparer les procès-verbaux d’assemblées 
• Assistant au cours de signatures et de rendez-vous avec des clients 

 
LANGUES 
Anglais : courant (TOEIC : 920/990) ; Allemand : intermédiaire ; Espagnol : notions  
 
CENTRES D’INTERETS ET ENGAGEMENTS ASOCIATIFS 
Association Sorbonne solidaire : Animation de cours de Droit civil, Droit des affaires et Droit constitutionnel à des réfugiés 
politiques en reprise d’études et accompagnement dans leurs démarches   
 
Conseiller municipal des jeunes de la Ville de Fontainebleau (2009-2012) 
 
 Pratique du théâtre pendant 7 ans  
 


