MÉMOIRES 2018 – 2019
Fiscalité des montages
Nicolas DRUGÉ : La révolution de l'abus de droit fiscal à travers les directives ATAD 1 et 2.
Nicolas PONCIANO : La déductibilité des charges financières : Influence de la directive
ATAD sur le droit fiscal français des entreprises.
Sara KOCIEMBA : Notion de substance économique.
Judith SADICK : Law shopping et abus de droit fiscal.
Katia OUARI : Atad et les dispositifs hybrides : conséquences sur les stratégies
d’optimisations.
Fiscalité financière & comptable
Ludovic PALLAS : Du trading haute fréquence au lobbying politique : l’arbitrage de
dividendes en Europe.
Aylin YAVUZ : L’évolution des normes IFRS et leur incidence fiscale.
Chloé BIDEAULT : La fiscalité du Bitcoin.
Marianne BIKPO : Le mobil banking : un moyen d’appréhension efficace de l'impôt en
Afrique.
Fiscalité européenne et internationale
Guillaume DEIBER : La nouvelle fiscalité des pays du golfe suite à la baisse de la rente
pétrolière.
Quentin DE LA MOTTE : Fiscalité du numérique : l’imposition des données personnelles.
Laetitia LEFRERE : Fiscalité de l'économie numérique.
Sandra MAUGIS : La marchandisation des données personnelles.
Claire YE : Principe de non-discrimination en matière fiscale sous l’angle du test de
comparabilité.
Julie SOUFFIR : La domiciliation fiscale des patron d’entreprises française.

Claudia SILVEIRA : L’attribution des droits d’imposition sur les revenus provenant
d’activités transfrontalières aux juridictions dans lesquelles se situent le marché ou les
utilisateurs à l’ère de l’économie digital.
Farah EL HAMDAOUI : Brexit : Les conséquences fiscales d’une sortie de l’UE.
Lucas MUSSIO : La réforme fiscal Américaine.
Sultan ISICOK : L’articulation du droit primaire, du droit dérivé et du droit interne en
matière fiscale.
Fiscalité comparée
Éliana GARAU : Le nouveau régime TVA en France, Italie et Espagne.
Fiscalité des placements
Louis VERVOITTE: Les incidences du principe de transparence fiscale des véhicules
d’investissements dans les opérations internationales.
Procédures fiscales
Sarah BOUJIA : La pénalisation de la fraude fiscale.
Prix de transfert et aides d’États
Charlene TSIMBA : L'enjeux des prix de transfert dans les pays en voie de développement.
Marie Lou PETRILLI : Fiscalité et Aides d’état.
Crédits d’impôts / Défiscalisation
Nicolas BECQUAERT : Fiscalité et ses incidences sur les dons.
Aurélien GUEVEL : Le crédit d'impôt recherche : état des lieux et perspectives.

