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Objectif

Avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité des fusions-acquisitions. 

Formation

Master II droit fiscal – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne     2015

Fiscalité et restructurations d’entreprises, fiscalité internationale, contentieux fiscal, fiscalité comparée.                                      
Mémoire de recherche, sous la direction du Professeur Daniel Gutmann, portant sur « la signification du
principe de neutralité fiscale des fusions »

Master I droit fiscal – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne     2014

Droit fiscal des affaires, droit fiscal général, contentieux fiscal, droit fiscal international,               
droit des entreprises en difficulté, droit pénal des affaires, droit des sûretés. 

Licence de droit – Université d'Angers                  2013

Droit des sociétés, économie monétaire et financière, droit fiscal, science politique. 
Mention Assez Bien 

PCEM1 – Faculté de médecine – Université d'Angers                  2010

Rang final : 252 sur 893 (rang du dernier admis : 213), obtention d'une passerelle pour la L2 Droit. 

Baccalauréat S – Lycée privé Urbain Mongazon (Angers)                  2008

Baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques

Expérience professionnelle internationale

Ritz-Carlton Hotel aux Îles Caïmans (AAA five diamonds)     2013

Employé dans le département des banquets, sous la direction de Stanlia Campbell.                    6 mois
Préparation des événements au sein de l'hôtel (conférences, dîners de gala, réunions d'affaires, mariages...)
Perfectionnement de mon niveau d'anglais (univers de travail totalement anglophone). 

Activités

Voyages: Etats-Unis (Miami), Iles Caïmans, Cuba, Iles Grenadines, Martinique, République dominicaine, Roumanie, Italie
(Rome, Naples), Angleterre (Londres), Espagne (Barcelone), Luxembourg, Maroc, Tunisie. 

Sports: Krav Maga, football (Vainqueur de la Coupe inter-entreprises des Iles Caïmans en 2013), tennis, billard américain.

Permis: Permis B, Permis bateau côtier et Permis bateau fluvial.

Jobs saisonniers : chaque été depuis 2008. 
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