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 1. Diplômes et concours 
 
 - Agrégation de droit privé et sciences criminelles (2013) 
 - Docteur en droit privé – Université Panthéon-Assas (2007) 
 - DEA de droit des affaires - Université Panthéon-Assas (2004) 
 - Agrégation d’économie et gestion (2003) 
 - Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (2000-2003) 
 
2. Principaux thèmes de recherche  

 
 - Fiscalité des opérations de restructuration 

- Fiscalité des opérations de transmission d’entreprises 
- Fiscalité des instruments financiers 
- Droit des marchés financiers 
- Droit des sociétés 
- Droit des entreprises en difficulté 
 

3. Fonctions administratives 
 
- Vice-doyen de l’UFR Droit et sciences économique et politique 
- Président du bureau de la commission de proposition (section CNU 01) 
- Responsable du Master 2 Banque Patrimoine Assurance 
- Responsable du Master 1 Droit des affaires 
 
4. Responsabilités éditoriales 
 
- Co-directeur de la Revue Droit des sociétés 
- Co-fondateur et rédacteur en chef de la Revue internationale des services financiers  
 
5. Ouvrages 
 
- Droit financier (avec T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud et A. Tehrani), LGDJ, 2017,   
 
- Droit des entreprises en difficulté (avec A. Jacquemont et T. Mastrullo), LexisNexis, 10e éd., 
2017 
 
- La Banque centrale européenne : regards croisés, droit et économie, Colloque Dijon, 
juin 2015, Bruylant/Larcier, 2015 
 
- Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit 
bancaire et financier éditions Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des thèses, 2009, vol. 90 
 
6. Articles 
 
a) Droit financier 
 
- Le financement participatif : quels outils d'investissement ? Quelle protection des 
investisseurs ?, Rev. jur. comm. mai 2016, p. 204 
- L’articulation des autorités européennes de surveillance et des régulateurs 
nationaux – Présentation générale, Conférence AFTI – CEJEC du 17 septembre 2015, Bull. Joly 
Bourse, déc. 2015, p. 584 



- Les statuts et obligations des plates-formes de crowdfunding equity, Le cadre juridique 
du crowdfunding - Analyses prospectives, sous la direction d'Anne-Valérie Le Fur, Collection Trans-
Europe Experts, vol. 11, 2015, p.151 
 
b) Droit fiscal   
 
- Propriété et taxe sur les transactions financières, Mél. AEDBF VII, 2018, à paraître 
- Les aspects fiscaux de la cession de dette (après la réforme du droit des contrats), Dr. 
fiscal 8-2017, p. 20 
- Retour sur les notions d'intérêt général et de cercle restreint de personnes, JCP N 2017, 
1007 
- Critères de lucrativité : regards critiques et perspectives, Dr. fiscal 2016, 380 
- Fiscalité des organismes sans but lucratif : quelques interrogations fiscales, JCP N 
2016, 1161 
- Admission provisionnelle des créances : l'exception fiscale, Revue des procédures 
collectives 2016, dossier 20 
- La fiscalité des rachats de titres : les changements opérés par la seconde loi de 
finances rectificative pour 2014, Dr. sociétés avril 2015, ét. 8 
 
7. Colloques et conférences 
 
- Ubérisation de l’économie et droit fiscal, Colloque CEDAG, Paris Descartes, Dalloz IP/IT, 

juillet 2017, p. 75 
- La réception du financement participatif par le droit fiscal, Colloque IRDAP Bordeaux, 
Dr. patrimoine, juin 2017, p. 42 
- Droit coopératif et droit fiscal, dans le cadre du colloque « Les coopératives vinicoles, à la 
croisée du droit commun et du droit spécial », ss. dir. C. Lachièze et P. Pailler, Reims 
- L’articulation des autorités européennes de surveillance et des régulateurs 
nationaux – Présentation générale, Conférence AFTI/CEJEC, Fédération bancaire française, 
Paris 
- Organisation et rapport de synthèse du colloque « La Banque centrale européenne : regards 

croisés, droit et économie », Dijon, publié aux éditions Bruylant/Larcier en partenariat avec le 
CREDIMI 

 
8. Formations professionnelles 

 
- Les aspects fiscaux de la loi Macron, Formation ACE, Dijon, mars 2016 
- Les pactes Dutreil, Formation ACE, Dijon, septembre 2016 
- La transmission de l’entreprise viticole, Formation ACE, Dijon, novembre 2016 
 
9. Enseignements  
 

Cours magistraux, travaux dirigés et séminaires à l’Université de Bourgogne (2015-2017)  : 
  

- Fiscalité des entreprises (M1 – 60h) 
- Entreprises en difficulté (M1 - 15h) 
- Transmission d’entreprises (Master 2 Banque-Patrimoine- 30h) 
- Fiscalité du sport (M2 – 15h) 
- Techniques sociétaires (M2 – 20h) 

 
 


