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FORMATION  
 

2019   -   2020      Master 2 professionnel Droit fiscal - PARIS II PANTHEON-ASSAS 
       Sous la direction de Messieurs les Professeurs Gauthier Blanluet et Martin Collet 
 
2016   -   2019          Double Master en Droit des Affaires – Vice-major de promotion Mention Bien  
 

SKEMA Business School, Lille 
Master 2 in Management, Programme Grande Ecole, Commerce international                                            
Matières étudiées : corporate finance, comptabilité, restructuration des entreprises, trust et fiducie 
 
Université du Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer 
Master 2 en Droit des Affaires, mention Droit Européen et Droit Comparé                                                 
Mémoire de recherche : Les limites à la transmission universelle du patrimoine dans les opérations de fusion 
(15/20) 
Matières étudiées : droit fiscal de l’entreprise, droit fiscal européen et international, droit des sociétés 

 
2015   -   2016           Licence, Programme Grande École, SKEMA Business School, Lille – Major de promotion Mention Bien 
 
2012   -   2015          Classe Préparatoire aux Grandes Écoles de commerce (ECS), Lycée Pierre de Fermat, Toulouse  

Matières étudiées : mathématiques, géopolitique, contraction et synthèse de textes, philosophie et langues  
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

2019 – 2020 Crédit Agricole S.A., Montrouge   
(1 an) Apprenti fiscaliste à la Direction Fiscale du Groupe sous la tutelle de Mme Catherine Leblanc, Directeur  
  fiscal Groupe et M. Jean-Olivier Huynh, Directeur adjoint fiscal Groupe 

• Étude des impacts fiscaux des opérations mises en œuvre ou envisagées par le groupe  
• Assistance dans le cadre des contrôles et contentieux fiscaux en cours des entités du groupe  
• Rédaction de notes en réponse à des problématiques fiscales française et internationales ponctuelles 

diverses (IS, restructuration, TVA, intégration fiscale) 
• Rédaction de circulaires pour informer le groupe des évolutions des textes fiscaux  

 
2018                          DS Avocats, Paris 
(3 mois)             Stagiaire au sein des départements Droit des Sociétés / Fusions & Acquisitions et Droit International sous  

la tutelle de Me Benoît Charriere-Bournazel et Me Véronique Fröding 
• Rédaction et traduction de statuts et pactes d’actionnaires  
• Rédaction de notes et de la procédure interne de lutte contre le blanchiment du cabinet  
• Recherches, consultations et réponses aux clients sur des dossiers internationaux 

 
2017                          Ernst & Young Société d’Avocats, Bordeaux 
(3 mois)                    Stagiaire en droit fiscal sous la direction de Me Bénédicte Toupet et Me Bénédicte Andrieu-Filliol  

• Recherches, consultations, rédaction de notes et projets d’emails à destination des avocats et des clients sur 
des dossiers relevant de la fiscalité des entreprises et des particuliers (missions de conseil, structuration et 
contentieux fiscal) 

• Établissement de déclarations fiscales (ISF) 
 

2016                          E. Leclerc, Madrid 
(3 mois)                    Stagiaire à SOFIESPA, S.L. et SCABER S.C.A.                                                                               

• Rédaction de contrats (contrats immobiliers, conventions de partenariat) et de réponses aux clients  
• Comptabilité  

 
LANGUES  
 

Français courant, Anglais courant, Espagnol courant, Chinois débutant 
 

CENTRES D’INTERET ET ACTIVITES ASSOCIATIVES  
 

Course à pied, Ski, Bateau (permis bateau)  
Aide aux personnes âgées dans les Etablissements Hospitaliers du Pays Basque 


