
 
Léo GIBERGUES 
22 ans                                            

41 avenue verdier  ,          Etudiant au M2 DJCE de Nancy 
92120 Montrouge         
Tél : 06.51.68.78.55 
Mail : giberguesleo@hotmail.fr 
LinkedIn : leo-gibergues 
 

Formation 
 
2022-2023  Master 2/ DJCE Droit des Affaires et Fiscalité, Université de Lorraine (Nancy) 

Fiscalité des entreprises, des particuliers, fiscalité indirecte, du restructuring, fiscalité patrimoniale, droit des 
sociétés, capitalisation et valorisation des sociétés. 
 

• Certificat DJCE de spécialisation d’études spécialisées en droit fiscal. 
 
2021-2022  Master 2 Contentieux des Affaires, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I, en alternance) 

Contentieux fiscal, arbitrage, contentieux des sociétés, contentieux des procédures d’affaires, contentieux 
administratif des affaires, contentieux européen, techniques contractuelles. 
 

• Lauréat de la 23ème édition du Concours International d’Arbitrage de Montpellier (CIAM) « Serge 
Lazareff », et prix du meilleur mémoire en demande. 

 

• Mémoire : « L’examen de conformité fiscale : un nouveau visage du contrôle fiscal ? » sous la direction de 
Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY. 

 
2020-2021  Master 1 Droit des Affaires, Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet – Sceaux 92330) – Mention Bien 

U.E notable: Droit fiscal (S1: 16.1/20 S2: 15.25/20)   
 

2020-2021  Programme D.U « Entrepreneuriat, Droit et Digital », Université Paris-Saclay – Mention Bien 
Problématiques juridiques des entreprises innovantes - Ecole 42 : Piscine Discovery : stage de programmation. 

 
2017-2020  Licence de droit, Université Paris-Saclay  
 

Expériences professionnelles 
 
Juillet 2023 à   Stage droit fiscal – Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – 6 mois (à venir) 
Décembre 2023  

• Fiscalité immobilière et patrimoniale 
Dossiers relatifs à d’importants patrimoines immobiliers (compagnies d’assurance, SIIC, promoteurs immobiliers), 
opérations immobilières pour divers fonds d’investissements. 

 
Octobre 2021 à   Stage droit fiscal – Cabinet TAXLO Avocats – 9 mois  
juin 2022   

• Fiscalité patrimoniale et contentieux fiscal 
Organisation et rédaction de schémas de transmission de patrimoines, suivi fiscal des particuliers (déclarations IR, 
IFI, calculs des abattements) 
 
Rédaction et participation active aux réclamations contentieuses en matière d’impôt sur le revenu (réponse à 
proposition de rectification, transactions avec l’administration fiscale, plein contentieux et assistance à vérifications), 
assistance à contrôle fiscal.  
 

• Fiscalité des entreprises et des dirigeants 
 

Fiscalité des dirigeants, régimes d’impatriation, schémas de transmissions (Dutreil…), fiscalité des fusions et 
scissions, création de structures, scissions simplifiées…) rédaction et élaboration des scénarii… 
 

Juillet à    Stage droit corporate – Cabinet VILLECHENON Associés – 3 mois  
Septembre 2021  Approbations de comptes, préparation d’audits juridiques corporate, rédactions diverses (ordres de mouvement, 

cerfa, recherches juridiques), préparation de capitalization tables et de tableaux dilutifs. 

 
Mai 2021  Hackathon 2021 « Tech is Law », Université Paris-Saclay 

Lauréats 2èmes ex-aequo – cofondateur de la start-up « Simbo », entreprise d’aide aux étudiants internationaux. 
 
Septembre à  Stage droit commercial – Cabinet Stéphanie Grignon-Dumoulin (SGD) – 3 mois 
Novembre 2020 Veille juridique en droit des transports, rédaction de notes, recouvrement de créances.  

 

Compétences linguistiques  
 
Anglais : Fluent C2 – TOIEC (990/990)     Espagnol : Notions scolaires  
Japonais : N3 – Intermédiaire (équivalent B1/B2)    Russe : A2 
 

Associatif et loisir 
 
Juristes d’affaire à Sceaux, (J.A.S) : Membre actif du Pôle cohésion sociale               / Plongée (CMAS N1) – Lutte (6 ans)  

https://www.linkedin.com/in/leo-gibergues/

