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FORMATION 
 
2018 - 2019  Master 2 professionnel Droit fiscal - PARIS II PANTHEON-ASSAS 
   Sous la direction des Professeurs Collet et Blanluet 
 

2017 - 2018  Master 2 DJCE – UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE – Major de promotion 
   Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
 

Juin 2018  Certificat d’Études Spécialisées en Droit Fiscal – UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 
 

2016 - 2017  Master 1 Droit des Affaires – UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE – Vice-major de promotion 
   Mention bien 
 

2016 - 2017  DU Langue de Spécialité, Anglais juridique – UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE 
   Mention très bien 
 

2013 – 2016       Licence Droit Privé – UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE – Mention Bien 
 

2013   Baccalauréat scientifique – Lycée EMILIE DE RODAT (Toulouse) – Mention Assez Bien 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018-2019 Fiscaliste – Direction fiscale, Crédit Agricole SA (Montrouge) – 1 an   

• Assistance aux opérationnels en matière de fiscalité sur produits ou opérations spécifiques au secteur 
bancaire ; 

• Assistance aux contrôles et contentieux fiscaux en cours de Crédit Agricole SA et/ou de ses filiales ; 
• Rédaction de notes en matière de fiscalité française et internationale, sur tous types d’opérations 

relevant de la fiscalité de la banque ou de ses clients (IS, TVA, CET) ; 
• Rédaction de circulaire pour informer le groupe des évolutions des textes fiscaux ; 
• Recherches jurisprudentielles et doctrinales diverses. 

 
2018  Fiscaliste – Cabinet Aristide Avocats (Toulouse)  – 1 mois 

• Rédaction de réclamations contentieuses et de réponses à des propositions de rectification ;  
• Participation aux rendez-vous clients ; 
• Rédaction de notes. 

 
2018  Fiscaliste – Direction régionale des finances publiques (Toulouse)  – 2 mois 

• Traitement de rescrits ;  
• Traitement de réclamations contentieuses et gracieuses ; 
• Rédaction de mémoires. 

 
2018  Juriste – SCP Sabatté et Associés, cabinet d’avocats spécialisé en droit social  (Toulouse)  – 1 semaine 

• Recherche sur les bases de données juridiques ;  
• Participation à la rédaction de conclusions. 

 
LANGUES 
Anglais : niveau B2 (TOEIC 890) ; Espagnol: niveau scolaire  
 
CENTRES D’INTERETS 
Photographie ; Musique (guitare acoustique depuis 9 ans et piano) ; Tennis, Badminton ; Informatique. 


