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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  

 

2012 – 2018 HEC Paris et ENSAE Paris (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique) – Double Diplôme : 
HEC Grande École Majeure Finance Internationale – Ingénieur Économiste Statisticien 

 

2010 – 2012  Hypokhâgne et Khâgne B/L – LYCEE HENRI IV (Paris) – Mathématiques, Littérature, Philosophie, Histoire, Géographie, 
Économie, Sociologie, Anglais 

 

2010   Baccalauréat série S (spécialité mathématiques) - LYCEE LE LYKES (Quimper) – Félicitations du Jury 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

2019 – 2020  Stagiaire fiscaliste - Cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, Paris - 1 an 5 mois 
• Fiscalité financière internationale : rédaction de notes d’opérations 
• Fiscalité transactionnelle internationale : analyses fiscale, économique et financière, préparation de supports 
• Contentieux fiscal : rédaction de notes, suivi de procédure 
• Recherches juridiques et fiscales et présentations d’actualité fiscale 

 

2019   Consultante - KPMG Services Financiers, Pôle gestion du risque et conformité réglementaire, La Défense – 3 mois 
• Direction financière et direction des risques, Société Générale : coordination de la surveillance prudentielle, 

préparation de communications à destination de la direction financière, documentation de l’actualité du droit bancaire 
et financier 

• Consortium d’institutions financières supervisé par la Caisse des Dépôts : participation à une étude prospective sur 
les usages de la Blockchain dans la connaissance des clients et la lutte anti-blanchiment (analyses et gestion de projet) 

 

2016  Stagiaire - BNP Paribas, Banque de détail, Paris - 2 mois : planification quantitative des activités de gestion de portefeuille 
 

2016  Stagiaire assistante de recherche - Banque de France, Service de la stabilité financière, Paris – 6 mois : évaluation 
d’impact des mesures de contrainte du crédit sur les ménages français 
• Contribution à l’élaboration d’un modèle de test de résistance pour l’activation du coussin de fonds propres contra-

cyclique dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Capital Requirements Directive IV ; veille d’actualité juridique 
• Rédaction d’un discours de politique monétaire et de communiqués de recherche en gestion du risque systémique 

 

2015   Stagiaire fiscaliste - EY Société d’avocats, Fiscalité des services financiers, La Défense – 3 mois : 
• Fiscalité transactionnelle internationale : participation aux due-diligence fiscales et contributions en ingénierie fiscale 

des entreprises en difficulté 
• Fiscalité financière : création d’un outil d’analyse fiscale des instruments financiers complexes 
• Échange automatique d’informations : création d’un outil comparatif des obligations déclaratives en collaboration avec 

EY UK 
 

2014  Stagiaire modélisateur - Le Conservateur Mutuelles et Assurances, Paris - 6 mois : contributions à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un modèle interne d’estimation du risque de marché conforme à la directive Solvabilité II 

 

2013 Stagiaire - Bureau de l’information et de la prévision économique, Issy-les-Moulineaux - 3 mois : rédaction d’une étude 
de marché de l’aéronautique et développement d’un modèle de prévision interne 

 

PROJETS ACADEMIQUES  
2018 Mémoire de recherche, HEC Paris - 6 mois – « La gestion du risque des actifs illiquides (Private Equity, Venture Capital) » : 

étude des propriétés des actifs illiquides (acteurs, structures, analyse financière) et validation d’une méthodologie 
d’estimation du risque à partir de l’état de la recherche en ingénierie financière 

 
2015 Rapport d’étude, HEC Paris - 3 mois – « Entre institutionnalisation et volonté d’ouverture, la difficile représentation de la 

société civile à l’échelle européenne » (analyse de la notion jurisprudentielle d’espace public européen dégagée par la CJUE) 
 
 
LANGUES : Anglais : courant ; Allemand : intermédiaire ; Chinois : débutant  
 

CENTRES D’INTERETS 
 

Natation synchronisée (10 ans) 
Volontaire du projet « Mission Potosi » d’accompagnement entrepreneurial (2013, Bolivie - 3 mois) 
Membre d’Erispoé Bretons en Grandes Écoles (2012-2015), de l’association culturelle étudiante Le Salon (HEC) et trésorière du Bureau des arts (ENSAE) 


