
BOURRASSET Louis 
louis.bourrasset@gmail.com 
06-14-74-34-95 

  

           

 

FORMATION 

2018 – 2019 
 
 
 

2017 - 2018 
 
 
 

2014 - 2017 
 
 
 
2014 - 2016 

Master 2 Juriste Fiscaliste, Université Paris Descartes (Paris V) 
Fiscalité des restructurations et Intégration fiscale (Arsene Taxand Avocats), Impôt sur les sociétés 
(Adamas Avocats), TVA (CMS Francis Lefebvre Avocats), Fiscalité financière (PwC Société 
d’Avocats), Fiscalité Patrimoniale (Franklin Société d’Avocats), Procédure fiscale, Stratégie fiscale, 
Fiscalité européenne et internationale, Comptabilité.  
Activité Associative : Président de l’Association des Fiscalistes de Paris V. 
Master 1 Droit Fiscal, Université Toulouse 1 Capitole 
Fiscalité des entreprises ; Fiscalité personnelle et patrimoniale ; Droit fiscal international et européen ; 
Procédure fiscale ; Droit des instruments de paiement et de crédit, Droit des suretés, Droit des 
entreprises en difficulté, Comptabilité financière. 
Mention Assez-Bien 
Licence de Droit privé, Université Toulouse 1 Capitole 
Droit des groupements et sociétés, Droit Fiscal, Droit des affaires, Droit de la concurrence et de la 
consommation, Droit pénal des affaires ; Droit civil, Droit européen, Droit du travail. 
Mention Assez-Bien 
Cycle Préparatoire en double diplôme économie et droit, Ecole d’économie de Toulouse (TSE) 
Microéconomie et macroéconomie (Étude des modèles d’offre et de demande à l’échelle micro et 
macro-économique. Théorie microéconomique du consommateur, du producteur et de l’équilibre 
partiel en concurrence) ; Probabilités et Statistiques. 

STAGES 
Avril-Juin 2019 
 
 
Juillet 2018 
 
 
 
Juin - Juillet 2016 

Cabinet Franklin – Société d’Avocats, Paris  
Stage réalisé en fiscalité personnelle et patrimoniale sous la direction de Maître Jérôme Barré 
 
Cabinet d’avocats CAMILLE ET ASSOCIES, Toulouse 
Découverte de la pratique du droit fiscal au sein du département fiscal du cabinet : Suivi de dossiers 
en contentieux fiscal et en régularisation fiscale de comptes à l’étranger, rédaction de projets de 
mémoires auprès de l’administration fiscale, recherches juridiques en droit fiscal, mise à jour de la 
documentation fiscale, participation à des audiences. 
Cabinet d’avocats DBC ET ASSOCIES, Toulouse 
Stagiaire : Rédaction de projets d’assignation et de requête, recherches juridiques pour dossiers de 
plaidoirie en droit des affaires, droit de la famille, droit civil, droit des sociétés et droit pénal, 
participation à des audiences, participation à des expertises, découverte du milieu judiciaire. 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Mai - Juillet 2017 
(3 mois) / Mai – 
Juin 2018 (2 Mois) 
Mai 2016 
(1 mois) 
Mai - Juillet 2015 
(3 mois) 

Groupe Allforyou, Toulouse 
Chef de rang en restauration, Accueil de la clientèle, Travail au sein d’une équipe, Respect d’objectifs 
prédéfinis. 
Rolland Garos French Open 2016, Paris 
Waiter, Gestionnaire de caisse, Accueil d’une clientèle internationale. 
Restaurant Le J’GO, Toulouse 
Serveur en restauration, Accueil de la clientèle, Travail au sein d’une équipe. 

LANGUES 
Français 
Anglais 

Langue maternelle 
C1 (CECRL) 

COMPETENCES ET CENTRE D’INTERETS 

Informatique 
Sport 
Centre d’intérêts 

Microsoft office – Bases de données juridiques. 
Aviron en club pendant 8 ans, Ski, Tennis. 
Voyages (Etats-Unis, Europe, Mongolie, Chine, Australie), Chant, Actualités économiques et 
politiques. 

MASTER 2 JURISTE FISCALISTE 
En recherche d’un stage de 6 mois en Fiscalité à compter de Janvier 2020 

 


