
 

        M2 Droit des affaires et fiscalité -DJCE 

 
                                    2015-2016    Master 2 Droit des affaires et fiscalité – DJCE  (En cours - Université de 
          Bordeaux) 

 Fiscalité approfondie des entreprises et des particuliers  
 Procédures fiscales 
 Ingénierie sociétaire  (restructurations, opérations sur titres,…) 

 

         2014-2015     Master 1 Entreprises et droit des affaires  (Mention Bien - Université  de 
            Bordeaux)      

 Fiscalité des entreprises (TVA – IR- IS)  
 Droit des sociétés, droit commercial, droit bancaire, entreprises en difficulté 

 
          2014                 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG – Grade 
           de Master)  

          
          2008 -2012   Master en Management - Spécialité Audit Expertise Comptable 
           (Mention Bien - ESCEM Tours-Poitiers) 

 Comptabilité financière, des sociétés, contrôle de gestion, gestion financière 
 Fusion, consolidation  

 
                                      2006-2007    Prépa HEC option économique (Lycée Michel Montaigne Bordeaux) 
 
                                          
                                      2014       Stagiaire à la DGFIP (15jours) – Division des affaires juridiques
         (Bordeaux)                                          

 Etude des recours contentieux et conclusions. 

          Juriste fiscaliste stagiaire (1 mois) - SOCIETE JURIDIQUE ET  
          FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE & ASSOCIES (Bordeaux) 

 Conseil en matière de fiscalité directe, contentieux fiscal.  
 Rédaction de baux, conseil en droit des sociétés et droit commercial. 

 
2012-2013    Stagiaire CGPI (3 mois) - BJ FINANCE (Cannes)  

 Défiscalisation de l’IR  (Girardin social, Malraux,…). 
 Défiscalisation de l’ISF (FCPI-FIP, Groupement foncier forestier,…). 

 
           2011-2012    Stagiaire auditeur (6 mois) – Cabinet ACTE (Bordeaux)  

 Révision des comptes, audit de PME. 
 Analyse financière, optimisation de la gestion des entreprises. 

 
           2010- 2011   Stagiaire comptable (6 mois) – Cabinet EXTENCIA (Bordeaux) 

 Saisie comptable, opérations d’inventaire, établissement de bilans.  
 
 

             

 
 
 

 
                                             
              
    

 

Victor GABAUDE 
39 Rue Puysegur 

33000 BORDEAUX 
Tel : 06 63 26 54 11 
vgabaude@free.fr 

      26 ans 

FORMATION 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES 

Anglais : TOEIC (score 910 sur 990), études suivies en anglais (campus anglophone de 
l’ESCEM de 2008 à 2009).  
Espagnol : 2 stages de 2 mois à Madrid (2009 et 2011). 
Japonais : Apprentissage en autodidacte.  
 

LANGUES 

 

ACTIVITES EXTRA 

SCOLAIRES  

2015 : Développement d’un progiciel comptable et cas pratique en faveur des étudiants de 
l’Université de Bordeaux en collaboration avec M. le Professeur Charles SIGNORINI. 
2009 – 2015 : Coordinateur d’un collectif de souscripteurs de FCPI (définition d’une 
stratégie de défense en collaboration avec un cabinet d’avocats). 
 
 

QUALIFICATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 3ème prix du concours Francis LEFEBVRE édition 2014-2015  
 Certifié AMF (2012)  
 Compétences en informatique (Office, logiciels comptables et juridiques)  

CENTRES D’INTERET Sport : Pratique de la natation, basket et tennis. 
Hobbies : Cinéphile, féru de romans historiques et mythologiques, numismate. 

mailto:vgabaude@free.fr

