Bertrand Darenes
Email : b.darenes@live.fr
Date de naissance : 16/01/1991

Objectif
Devenir avocat fiscaliste spécialisé en matière de fiscalité directe

Formation
Master II droit fiscal – Université Panthéon Sorbonne

2014-2015

Fiscalité et restructurations d’entreprises, méthodologie de la recherche fiscale, droit douanier, T.V.A.
Mémoire de recherche portant sur la holding animatrice sous la direction du Professeur Gutmann

Master I droit fiscal – Université Panthéon Sorbonne

2013-2014

Fiscalité des entreprises, fiscalité européenne, fiscalité internationale, contentieux fiscal, gestion financière, droit des obligations

Master I droit des affaires – Université Panthéon Assas

2012-2013

Droit des entreprises en difficulté, droit boursier, droit bancaire, droit du crédit, droit de la concurrence, droit fiscal des affaires

Magistère de Juriste d'Affaires – Université Panthéon Assas

2011-2013

Comptabilité, droit anglais, droit international privé, droit fiscal, gestion financière, régimes matrimoniaux

Licence droit privé – Université Panthéon Assas

2011-2012

Droit civil, droit du travail, droit des sociétés, droit des affaires, droit européen

Bi-Licence économie et droit (L1 et L2) – Université Toulouse 1 Capitole

2009-2011

Droit civil, droit de la consommation, droit du patrimoine, droit public, microéconomie, macroéconomie, mathématiques, statistiques,
comptabilité

Expériences professionnelles
Stage en cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre
Section impôts directs sous la direction de Me Jacqueline Sollier
Recherches et rédaction de conclusions

2014
3 mois

Stage en cabinet d’avocats Gozlan et Parlanti
Cabinet spécialisé en impôts directs, sous la Direction de Me Franck Gozlan
Déclarations d'IR et d'ISF, régularisation de comptes détenus à l'étranger, recherches et rédactions de conclusions

2014
3 mois

Stage en cabinet d’avocats RBM2l

2012

Cabinet spécialisé en droit civil et droit aérien sous la direction de Me Patrice Rembauville-Nicolle
2 mois
Recherches, rédactions de conclusions et de contrats, préparation de dossiers de plaidoiries, présence aux audiences et RDV clients.

Stage en cabinet d’avocats Decker et associés
Cabinet spécialisé en droit des affaires et droit bancaire sous la direction de Me Jérôme Marfaing-Didier
1 mois
Stage de découverte de la profession d'avocat, préparation de dossiers de plaidoirie, présence aux audiences, recherches

Langue
Anglais : très bon niveau

2011

