
Vivez autrement 
votre profession 
d’avocat
2016-2017



Faites le choix d’un autre quotidien 1

Le marché se transforme, nous aussi 2

EY dans le monde 3
Ni Big, ni Lawyer : Taxyer ! 3

Encouragez la différence 4
Faire grandir les femmes dans leur carrière professionnelle 4
Etudier à l’étranger 4
Se redonner une chance 4
S’enrichir de la différence 4

Recherchez l’excellence 5
Figurer dans les classements 5
Combiner étude de la fiscalité, travail d’équipe et environnement international 5
Encourager le talent 6
Apprendre à construire une relation client 6
S’engager en responsabilité sociétale 7

Révélez votre talent 7
Découvrir le marché du droit 7
Trouver son stage / job de rêve 7
Se libérer grâce à l’art oratoire 7
Apprendre les matières “employeurs” avec les mini-courses 8

Entrez dans la grande famille du droit 9

Découvrez le métier que vous exercerez demain 10
Avocat d’affaires 11
Economiste Avocat 12
Avocat fiscaliste 13
Ingénieur Juridique et Fiscal 14
Avocat en mobilité internationale 15
Avocat en droit social 16
Avocat dans le domaine bancaire et financier 17

Suivez un parcours unique et adapté à vos ambitions 18
Votre intégration 18
Reconnaître votre performance à sa juste valeur 18
Bien débuter 19
Grandir ensemble 20

Vivez “Building a better working world” ? 21

Prolongez toujours votre expérience 22

Gardez le contact 22

Alors, vous nous rejoignez ? 23

Les coopérations d’EY Société d’Avocats en 2016 24

Sommaire



www.ey-avocats.com/carrieres  | 1

Faites le choix 
d’un autre quotidien 
Loin d’être une structure uniquement dédiée à la fiscalité, EY Société d’Avocats se distingue sur le marché du droit par une approche 
unique du métier d’avocat qui attire chaque année en moyenne plus de 200 nouveaux associés, collaborateurs, apprentis et stagiaires 
talentueux.

La fiscalité, le droit et l’international 
au cœur de notre activité
Notre clientèle juridique et fiscale contribue pour près d’un tiers 
aux activités d’EY en France comme dans le réseau EY, présent 
dans 151 pays pour la fiscalité et dans 75 juridictions pour le 
droit des affaires et le droit social. C’est grâce à ce réseau que 
nous pouvons accompagner des entreprises françaises dans 
leur développement à l’international et accueillir des sociétés 
étrangères en France de manière unique.

Un cabinet d’avocats pluridisciplinaire 
où chacun peut trouver sa voie
Une firme globale et intégrée au plan mondial comme EY  
ne peut se développer qu’en laissant ses talents s’exprimer 
librement en développant un management de proximité.  
A chaque étape de votre parcours, vous bénéficierez d’un 
accompagnement d’excellence, travaillerez sur des missions 
passionnantes au sein d’équipes pluridisciplinaires, et ce dans  
un environnement international. Notre objectif est donc de  
vous proposer une expérience unique de la formation dans 
laquelle vous souhaitez évoluer, et un accompagnement vous 
permettant de construire au mieux votre carrière d’avocat. 

Un engagement fort auprès des universités  
et des écoles de commerce
Depuis 2010, nous avons renforcé notre présence auprès des 
universités, des écoles de commerce et des écoles des barreaux, 
pour répondre au mieux à vos attentes et à celles de vos 
enseignants : améliorer votre employabilité et vous aider à 
choisir la bonne structure pour débuter votre carrière. Outre  
un programme visant à vous aider à préparer votre parcours 
professionnel, nous avons mis en place des projets innovants 
pour faciliter vos débuts, comme des matinées débats ou des 
sessions de formation « mini-courses » organisées tous les mois, 
afin de vous faire découvrir des matières peu enseignées en 
universités, mais créatrices d’emplois. C’est le même objectif 
d’employabilité qui nous guide pour les modules approfondis  
de pratiques professionnelles développés pour l’HEDAC ou le 
parcours sélectif en alternance de l’Avocat Fiscaliste à l’EFB.

Un accompagnement unique pour passer  
de l’étude du droit à la pratique des droits
Au sein d’EY Société d’Avocats, vous êtes intégré dans une 
équipe à taille humaine de 15 à 75 personnes selon les 
spécialités et les bureaux en régions. Vous bénéficiez de 
l’accompagnement d’un parrain et faites partie d’un programme 
d’accueil et de suivi dédié aux avocats mis en place dès votre 
arrivée. Vous développerez votre expertise et vos connaissances 
des droits, grâce à EY and You, un système de rotation annuelle 
et de formation au sein de plusieurs spécialités pendant 5 ans, 
soutenu par un programme de formations techniques dédié.

Nous mettons tout en œuvre pour révéler votre potentiel, et ce, 
au service de nos clients en France, comme à l’international. 
Chaque année, un stagiaire du cabinet d’avocat a la chance de 
partir à Orlando durant l’été pour une conférence rassemblant 
près de 2 500 stagiaires EY du monde entier. Chaque semestre, 
un collaborateur senior est détaché auprès du French Desk 
de New York. Chaque année, des stagiaires M2 bénéficient 
du régime salarié pour devenir avocat... Quel que soit votre 
parcours avec nous, l’expérience EY vous fera grandir dans 
la pratique de votre profession.

Un recrutement plus proche de vous
Nos actions au sein des universités et sur les campus nous ont 
permis de cibler vos contraintes et vos attentes : vous êtes de 
plus en plus nombreux à anticiper vos recherches de stages 
ou de collaborations, dans un temps où vos emplois du temps 
s’alourdissent notamment avec la préparation du CRFPA ou 
du CAPA. Nous avons donc souhaité faire évoluer nos modes 
de recrutement afin de diffuser largement nos offres, faciliter 
votre candidature  sur le site Carrières d’EY Société d’Avocats 
et accélérer les prises de décision grâce aux « Assessment 
center ».

Une présence sur les réseaux sociaux 
pour facilement échanger avec vous
La présence de notre cabinet sur les réseaux sociaux, tels 
que Facebook ou LinkedIn, vous permet désormais d’accéder 
facilement à l’actualité du cabinet -matinées débat, dates des 
« mini-courses », conférence LLM, etc. ainsi qu’à l’ensemble  
des offres de stages et de collaboration.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à venir à notre rencontre.



Par la nouvelle signature d’EY, Building a better working world 
(B2W2), nous avons l’ambition de faire de ce cabinet d’avocat 
un acteur de la construction d’un monde économique plus juste 
et plus équilibré. Cet engagement guide toutes les actions du 
cabinet envers nos équipes, nos clients et nos futurs 
collaborateurs. 

L’activité de nos avocats et de nos juristes, économistes, 
ingénieurs à travers le monde représente 26 % des revenus 
mondiaux d’EY, soit 7,51 Md$ au 30 juin 2016. Grâce à 
l’appartenance au réseau international EY et à nos quatre 
métiers complémentaires - Fiscalité et Droit, Conseil, 
Transactions, Audit et Conseil Comptable - nos équipes  
peuvent intervenir dans 151 pays et sont en contact  
permanent avec des compétences auxquelles elles n’auraient 
pas pu accéder dans un autre environnement professionnel.

L’évolution du marché du droit a conduit le cabinet à entrer  
dans une politique de transformation, notamment numérique. 
Certains stagiaires et collaborateurs travaillent maintenant  
en étroite collaboration avec des associés, pour créer  
de nouveaux services, comme « eTaxClaim » en juillet 2016, 
la première solution 100 % dématérialisée de réclamation des 
indus auprès des administrations fiscales et sociales. Demain 
« My LEX Corner » pour Legal, EY et Tax permettra d’accéder 
à de nouveaux services d’accompagnement juridique et fiscal 
en ligne.

Cette approche unique et innovante permet aux associés et aux 
collaborateurs d’EY Société d’Avocats d’apporter à leurs clients 
des expertises et des connaissances sectorielles au croisement 
de plusieurs métiers et spécialités, mais aussi de vivre 
autrement leur profession d’avocat.

Le marché se transforme,
nous aussi
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dans la réalisation de  
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• Un vaste champ d'expériences
• Un cadre international
• Un plan de développement sur mesure
• La reconnaissance de votre performance
• Du sens dans votre engagement 
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La gagnante du Prix du Meilleur Mémoire RSE, concours conçu pour le Master Recherche 122 Droit Approfondi de l’Entreprise de Dauphine.



Amériques

Washington

Hong Kong

Asie-Pacifique

Japon

Europe, 
Moyen-Orient,

Inde et
 Afrique
(EMEIA)

Londres

EY dans le monde

Pour être au plus près de nos clients et de nos collaborateurs, nous sommes organisés  
en 4 grandes zones géographiques : Amériques, Asie-Pacifique, EMEIA (Europe,  
Moyen-Orient, Inde et Afrique), Japon. Au 1er janvier 2012, la France, le Luxembourg, 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie étaient regroupés au sein d’une même unité économique 
permettant un recrutement centralisé : FraMaLux. Au 1er juillet 2017, FraMaLux se 
rapprochera de la Belgique et des Pays-Bas pour constituer WEM. Les avocats seront alors 
encore mieux représentés dans le réseau mondial, avec notamment dans cette nouvelle 
région le plus grand nombre de spécialistes du droit des affaires et du droit social.

Le maillage d’EY Société d’Avocats en France nous permet aussi d’atteindre, à Paris 
comme en région, un niveau d’excellence et de culture internationale salué par les 
professionnels du droit et du marché. Vous pouvez ainsi tout en restant attaché à vos 
racines régionales avoir accès à des projets internationaux en accompagnant les leaders 
économiques locaux ou en conseillant les entreprises étrangères installées près de  
chez vous.

Lille

Paris
Strasbourg

Lyon

Marseille
Nice

Montpellier

Bordeaux

Rennes

Nantes

Bayonne

Le métier Tax & Law dans le monde 

43 182 personnes
USD 7,751 milliards de CA

151 pays

Chiffres au 30 juin 2016

EY Société d’Avocats en France
647 avocats

€ 167 millions de CA
11 bureaux

Ni Big, ni Lawyer : Taxyer !
Vouloir être unique, c’est s’obliger chaque jour à apprendre 
et vivre la différence.

EY Société d’Avocats est le 2e cabinet d’avocats en France 1, 
tout en étant membre du réseau leader en part de marché sur 
le segment du commissariat aux comptes des sociétés cotées, 
avec :

• Plus de 30 % de clientèle étrangère en France ;
• Un système de gestion des conflits d’intérêt et de 

management du risque garantissant une totale 
indépendance ;

• Seulement 15 % de l’activité réalisée en appui des 
commissaires aux comptes ;

• Une forte capacité d’investissement et une véritable gestion 
de la mobilité et des retours d’expatriation, y compris dans 
les marchés émergents, grâce à la reconnaissance d’une 
expertise cross-border.

A partir de son ADN fiscal, EY et ses avocats proposent aux 
organisations — grandes entreprises, entreprises de croissance, 
organismes publics et à but non lucratif, chefs d’entreprises — 
des solutions pertinentes et sur mesure pour aller plus loin, faire 
face aux enjeux toujours renouvelés de l’internationalisation et 
des réglementations de plus en plus complexes, avec une 
exigence constante de maîtrise des risques et de performance 
durable. 

Travailler avec des auditeurs, des consultants, des spécialistes 
du M&A, des experts sectoriels... permet de dépasser le droit 
fiscal, d’intégrer le droit des affaires, le social, le contentieux, 
les legaltech, de les combiner à la vie des organisations, de les 
diffuser en adaptant des méthodologies de gestion de projet, 
de brainstorming, de bénéficier de la connaissance de la 
compétition sur le marché mondial pour à partir de la fiscalité 
et du droit devenir un véritable « Trusted Business Advisor ».

1 Radiographie des Cabinets d’Avocats Juristes Associés. www.ey-avocats.com/carrieres  | 3



Encouragez 
la différence
Faire grandir les femmes dans leur carrière 
professionnelle 
En parallèle des programmes internes d’accompagnement des 
potentiels féminins au niveau firme, EY Société d’Avocats a créé 
aux côtés de la commission « DJ au féminin » du Cercle 
Montesquieu un programme de mentorat : 29 directrices 
juridiques membres du Cercle ont accompagné 29 étudiantes 
de Paris I, Paris II, HEAD, Sciences Po et HEC durant un an. 
Le programme leur a permis de visiter les directions juridiques 
de grands groupes, d’échanger avec les directrices juridiques 
et d’assister à des séminaires dédiés à l’employabilité et à 
l’e-réputation organisée par EY Société d’Avocats.

Ce programme s’inscrivait dans la logique d’accompagnement 
poursuivie durant 5 ans avec les conférences « La réussite des 
femmes ! De quels droits ? » pour inspirer les étudiant grâce à 
des témoignages de femmes modèles ayant réussi après avoir 
poursuivi des études de droit.

Le prochain enjeu en matière de diversité sera l’intégration des 
réflexions intergénérationnelles dans notre manière de travailler 
avec nos clients.

Etudier à l’étranger 
Pour améliorer leur niveau d’anglais et surtout vivre une 
expérience unique, les étudiants sont toujours plus nombreux à 
désirer partir étudier à l’étranger. Pour y répondre, depuis 2011 
avec « Attending on LLM abroad » 2, nous organisons avec 
l’Association des Elèves de la Grande École du Droit de Paris 
Saclay et l’Université Georgetown une rencontre annuelle avec 
des universités étrangères, des étudiants de retour de LLM et 
des employeurs, afin d’aider les candidats à s’orienter et à 
découvrir la richesse que la différence peut apporter en étudiant 
à l’étranger, au delà d’attester d’un niveau d’anglais correct.

Se redonner une chance 
Echouer c’est apprendre. C’est pourquoi nous avons proposé 
en 2014 une initiative unique pour « Rebondir sans les écrits 
du CRFPA », afin d’aider les étudiants n’ayant pas réussi cette 
épreuve à reprendre confiance en eux, trouver un stage ou 
une formation durant l’année à venir, pour ceux qui y croyaient 
tellement qu’ils n’avaient pas envisagé de backup. Cet 
événement rassemble chaque année plus de 160 étudiants 
de M2, parlant anglais, qui ont pu trouver des stages ou des 
ouvertures de carrière dès la première année de la 
manifestation.

En 2016, plus de 40 stages ont ainsi été proposés et près 
de 300 étudiants de M2 ont saisi cette opportunité.

S’enrichir de la différence 
Construire B2W2 3, c’est ensemble sensibiliser à la diversité 
et promouvoir les potentiels de chacun au service de 
la performance collective.

Le recrutement chez EY Société d’Avocats exige les mêmes 
critères pour tous les collaborateurs, qu’ils soient ou non en 
situation de handicap. Mais ces derniers bénéficient, dans le 
cadre de leur recrutement et de leur intégration, d’un 
accompagnement spécifique de la part de la Mission Handicap.

En amont, la Mission travaille au niveau firme avec les équipes 
de Relations avec les grandes écoles, les universités et les 
acteurs publics et associatifs pour accompagner les étudiants en 
situation de handicap vers l’emploi.

Côté Société d’Avocats, nous nous mobilisons pour que vous 
puissiez au-delà d’EY accéder à cette profession en postulant 
chez EY sur le site EY Carrières avec une référence spécifique.

En parallèle à votre candidature, nous vous recommandons de 
contacter la Mission Handicap EY, pour l’informer de votre 
démarche. Vous serez alors pris en charge par un représentant 
de la Mission, qui vous accompagnera pendant la phase de 
recrutement, afin d’étudier, dans un dialogue permanent, les 
besoins propres à votre situation et de mettre en oeuvre les 
solutions appropriées pour une intégration réussie.

C’est comme cela que plus de 50 % des collaborateurs en 
situation de handicap travaillant chez EY sont consultants 
et avocats dans les équipes du “Front”. 

2 Master de droit anglo-saxon, diplôme de référence au plan international comme 
 le MBA l’est pour les écoles de management.
3 Building a Better Working World.
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Chaque année en mai, découvrir les innovations dans l’enseignement 
du droit : cette année la formation des avocats.



Figurer dans les classements

EY Société d’Avocats répond à toutes les demandes 
d’information des journaux spécialisés, mais refuse 
systématiquement l’achat d’espaces publicitaires pouvant 
mettre en péril l’indépendance des classements dans lesquels 
ses avocats figurent.

EY Société d’Avocats est régulièrement cité comme 
leader dans les domaines des transactions, de la fiscalité 
internationale, de la mobilité et de l’innovation client. 
En 2016, le Palmarès des Avocats, établi par Le Monde du Droit 
à partir du vote des entreprises, l’a classé en première place 
dans la catégorie « Fiscal » et les International Tax Award ont 
encore récompensé pour la 4e année les équipes EY Prix de 
Transfert en France, Grèce, Hongrie, Irlande, Norvège, Portugal, 
Russie et Ukraine.

Combiner étude de la fiscalité, travail 
d’équipe et environnement international
EY est depuis 2012 partenaire de l’European Cooperation On 
Tax EUCOTAX, un programme intensif de fiscalité internationale 
réunissant des universités américaines et européennes. Né il y a 
20 ans à l’initiative de l’université hollandaise de Tillburg, il 
permet aux six meilleurs étudiants des 14 universités 
participantes d’approfondir une problématique fiscale en droit 
comparé avec l’aide d’universitaires et de collaborateurs d’EY. 
Ils sont ensuite invités à partager et comparer leurs expériences 
au travers d’ateliers, de conférences et de moments de 
convivialité organisés par l’une des universités partenaires 
pendant une semaine. Après Paris, Barcelone et Vienne, ce sera 
Zurich qui nous accueillera en avril prochain.

Encourager le talent
Depuis plus de vingt ans, l’épreuve écrite de sélection du 
Trophée du Meilleur Jeune Fiscaliste rassemble en mars en 
moyenne 400 étudiants, âgés de moins de 28 ans, en 3e cycle  
de droit fiscal, ou dernière année d’école de commerce,  
ou Ecole du Barreau. 

Leur objectif : figurer parmi les 12 finalistes sélectionnés pour 
se présenter à l’oral devant un jury prestigieux et assister à la 
remise des prix en présence des acteurs de la profession : 
entreprises, administrations, juridictions ou cabinets d’avocats. 
Cet événement bénéficie d’une grande notoriété auprès des 
universités, des écoles et des recruteurs et permet aux 
participants de bénéficier d’un tremplin pour leur carrière.

Les sélections du TMJF se dérouleront le 16 mars 2017 
dans 15 centres universitaires et la finale le 8 juin 2017.

Il existe depuis 2011 une édition mondiale du Trophée, le Young 
Tax Professional of the Year (YTPY) qui, en 2016, s’est déroulée 
à Amsterdam et a rassemblé 28 nations durant une semaine : 
Australie, Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, 
Corée du Sud, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Malaisie, Pays-
Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

Les finalistes de chaque pays représenté bénéficient tous d’un 
programme d’accompagnement en anglais, complémentaire au 
coaching local, intégrant les softs skills, la prise de parole en 
public, rencontrent le management d’EY, un jury exceptionnel 
d’enseignants et de directeurs fiscaux internationaux et surtout 
se créent un réseau exceptionnel. Le gagnant, français en 2013, 
visite durant 30 jours les centres d’excellence d’EY à Washington, 
Londres et Hong Kong.

Recherchez 
l’excellence
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Les 12 finalistes du TMJF 2017 avec leurs enseignants sur scène.



S’engager en responsabilité sociétale
Depuis 2009, en partenariat avec le Master Recherche 122 
Droit de l’entreprise de l’université Paris-Dauphine. Le prix du 
meilleur mémoire RSE récompense le meilleur travail de 
recherche opérationnelle réalisé tout au long de l’année 
universitaire par les étudiants dans les domaines de la 
gouvernance, des relations du travail ou de l’environnement.

En 2016, le Prix du Meilleur Mémoire sur la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise, traditionnellement décerné en 
décembre par un jury d’enseignants, de professionnels de 
la RSE et des doctorants anciens du 122, a récompensé cette 
année un travail sur la franchise participative après les 
mémoires « La biopiraterie et l’industrie pharmaceutique »  
et « Protection of minority shareholders in China : pragmatic 
reality or Chineses illusionism ? » en 2015.

Apprendre à construire une relation client
Depuis 2007 avec le Master Professionnel 221 Fiscalité de 
l’Université Paris-Dauphine, nous avons créé le premier serious 
game fiscal du marché permettant à des équipes de 4 à 5 
étudiants d’être confrontées à la simulation d’une proposition 
de mission d’avocat fiscaliste. Après avoir rencontré l’entreprise 
cible, son management puis son équipe fiscale, les étudiants ont 
pour objectif de présenter des solutions pratiques et de 
suggérer des services de conseil fiscal susceptibles d’intéresser 
le directeur fiscal de l’entreprise partenaire, choisie parmi les 
100 premiers groupes français.

Ces dernières années, les candidats ont notamment travaillé 
avec les équipes fiscales de Danone, L’Oréal, EDF, Vinci, SNCF, 
SAFRAN, Scheider Electric, L’Air Liquide, Dassault Electronique.

Pour le dixième anniversaire, c’est Sodexo qui a accepté d’être le 
partenaire du concours conçu pour le Master. Au-delà de la 
récompense de l’excellence commerciale, ce parcours 
représente une véritable expérience humaine de travail 
d’équipe, encadrée par des collaborateurs du cabinet, anciens 
étudiants de la formation.

Sodexo, partenaire du dixième Serious Game fiscal conçu pour le Master Professionnel 221 Fiscalité de l’Université Paris-Dauphine.
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Révélez 
votre talent
« Découvrir le marché du droit »
Le panorama du marché du droit que nous proposons à nos 
formations partenaires* a pour objectif de détailler en quatre 
heures le fonctionnement d’un cabinet d’avocats et de présenter 
une analyse des différents acteurs du marché, y compris 
les Legaltechs, à travers les indicateurs disponibles (chiffres 
d’affaires, revenus par associé, implantation des bureaux à 
l’étranger, spécialités, etc.) et les observatoires réalisés sur 
le marché du droit en France avec le Cercle Montesquieu, 
l’Association française des juristes d’entreprises (AFJE) et 
l’Association des Fiscalistes d’Entreprise (AFE).

A l’issue de cette présentation, les étudiants ont une meilleure 
vision du marché et peuvent plus facilement orienter leurs 
recherches de stage ou d’emploi/collaboration en construisant 
leur propre grille d’analyse.

Cette présentation peut être complétée par d’autres séminaires 
sur l’organisation du droit ou de la fiscalité en entreprise – 
à travers notamment les enseignements des Observatoires 
des directions juridiques et des directions fiscales, réalisés 
périodiquement par EY Société d’Avocats. 

« Trouver son stage / job de rêve »
Ce séminaire de formation est organisé en deux temps :

• Le premier permet aux étudiants d’être coachés sur la 
valorisation de leurs compétences à travers les sept étapes qui 
leur permettront de trouver leur stage ou job « de rêve ».  
Les thèmes abordés sont notamment la rédaction du CV, 
les lettres de motivation, les entretiens, les forums, la 
connaissance de soi et et l’image digitale.

• Le deuxième se déroule en général un mois après la première 
séance, afin de permettre aux étudiants de revoir leur CV 
et leur lettre de motivation « comme s’ils souhaitaient 
postuler chez EY Société d’Avocats » et de les aider à 
cibler des cabinets ou des entreprises en développant leur 
connaissance du marché.

• Il peut être complété par un troisième temps fort construit 
autour du MBTI (identification des préférences personnelles), 
puis la mise en pratique des savoirs acquis dans un entretien 
à blanc, une présentation de 30 secondes, une joute, une 
interview Skype...

Ces formations ont déjà été dispensées aux étudiants  
de Master 2 de plusieurs universités comme Paris I, Paris II,  
Paris V, Paris IX, Paris X, Paris XI, Paris XII, Aix-en-Provence, 
Dijon, Orléans, Lyon ou Rennes, aux étudiants de plusieurs 
Masters de Juriste conseil d’entreprise (Bordeaux, Nancy, Lyon, 
Paris et Toulouse) ou adaptées sous forme de conférence  
à l’EM Lyon, l’EDHEC, Sciences Po Strasbourg, la Faculté 
Libre de Droit de Lille et l’ESSEC avec des retours positifs 
des étudiants comme du corps enseignant ou des employeurs.

Elles accompagnent l’ensemble du cursus en quatre ans de 
la Grande Ecole du Droit de Paris Saclay avec un taux de 
transformation record.

Depuis 2011, nous aidons ainsi chaque année en moyenne près 
de 1 500 étudiants en droit de l’entreprise à trouver un stage ou 
un emploi pour s’épanouir professionnellement. Vous avez donc 
rencontré un partenaire idéal pour aller encore plus loin !

Se libérer grâce à l’art oratoire
L’évolution de l’art oratoire s’inscrit dans la transformation du 
marché du droit qui nous demande d’élargir les compétences 
de nos actuels et futurs collaborateurs en combinant prise de 
parole en public et confiance en soi.

EY Société d’Avocats est partenaire des associations Lysias Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Paris II Panthéon-Assas, Paris V Descartes, 
Juriste à Dauphine, Paris X Nanterre, Sceaux Paris-Saclay, et 
a accompagné pour la première fois en 2015, la Conférence 
Olivaint.

Cette aventure a démarré avec les étudiants de la Sorbonne en 
2009 pour permettre aux étudiants de prendre confiance en 
eux et de révéler leurs potentiels.

* Voir pages 23/24.
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Lysias, un moment d’éloquence
Au fil des plaidoiries, les équipes du cabinet ont été stupéfaites 
par le développement des qualités oratoires et le courage des 
candidats. Bien que fiscalistes pour certains, associés, 
secrétaires de la conférence et collaborateurs se sont également 
prêtés au jeu du concours et ont su montrer une inattendue 
capacité d’éloquence hors département contentieux. Les 
demi-finales de la Lysias Nanterre sont ainsi accueillies 
au 27e étage de la Tour First dans un tribunal suspendu 
« irréaliste ». EY Société d’Avocats participe également au 
coaching de certains étudiants pour les concours des Lysias.

L’Appel du 18 Juin : dépasser la plaidoirie
L’art oratoire est un formidable révélateur de talents et nous 
voulions prolonger la dynamique des plaidoiries avec une 
organisation partageant nos valeurs et la promesse « building a 
better working world » qui nous anime : la Conférence Olivaint.

Cette association propose à de jeunes étudiants, des diplômés 
des grandes écoles et de l’enseignement supérieur d’approfondir 
leur réflexion politique et de perfectionner leur aptitude à la 
communication. En parallèle de l’exercice de plaidoirie, 
l’association leur propose d’aborder toutes les facettes de l’art 
oratoire. C’est donc naturellement qu’EY Société d’Avocats s’est 
associé en 2014 à l’organisation de la Joute des Associations à 
l’occasion de l’Appel du 18 juin afin de réunir tous les arts 
oratoires au-delà des Facultés de Droit.

Nous avons donc rencontré un partenaire idéal pour aller encore 
plus loin ! Ce qui sera fait maintenant au niveau Firme d’EY afin 
de promouvoir hors le droit cet art et cette approche.

Conférence 
Oliviant

Lysias
• L1 / Plaidoirie civile
• L2 / Plaidoirie pénale
• L3 / Éloquence

Niveau universitaire / Technique oratoire.

Les plateformes EY pour grandir avec/par l’art oratoire.

• M1 / Débat type parlementaire
• M2 / Joute

Apprendre les matières « employeurs »  
avec les mini-courses
Depuis la rentrée 2014, les associés et les collaborateurs 
du cabinet animent tous les mois des mini-courses, testés  
à l’origine avec les étudiants du Master 2 Fiscalité appliquée  
de l’UPEC dirigé par Alexandre Maitrot de la Motte.

L’objectif est de pallier l’absence d’enseignement de certaines 
spécialités en M2 / LLM / MBA alors que ces compétences 
continuent d’être recherchées par la profession. 

L’année dernière près de 100 étudiants ont assisté à ces 
séances de 3 à 4 heures qui ont eu lieu dans nos locaux 
à 17 h 30 et sont inter-universités / écoles.

A la rentrée 2017, ce programme sera proposé en priorité  
aux ambassadeurs d’EY Société d’Avocats dans chaque 
Université partenaire.

Ces séminaires permettent ainsi aux étudiants de comparer 
leurs formations et de développer leur réseau. Vous pouvez 
vous inscrire sur les pages Facebook d’EY pour les prochaines 
séances : 

Programme prévisionnel

• septembre : Droit patrimonial 
• novembre : Mobilité internationale
• décembre : Mobilité internationale 
• janvier : Prix de transfert
• février : TVA
• mars : @Tax
• avril : Douanes
• mai : Management pour juristes et fiscalistes

Le jury de la joute des Associations avec la conférence Olivaint 
au Conseil Economique et Social en juin 2016.
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Entrez dans 
la grande famille du droit
Depuis 2001, nous cherchons à favoriser le dialogue entre les directions générales et leurs directions juridiques ou fiscales 
pour attirer les talents vers le droit. Dans ce but, nous contribuons à l’analyse et à la réflexion par des publications régulières  
et de nombreux événements qui permettent aussi aux étudiants de trouver leur voie :

• l’Observatoire des politiques budgétaires et fiscales (OPBF), 
publié depuis 2001, car les finances publiques des pays  
de l’OCDE et des BRICS gouvernent la fiscalité mondiale ;

• l’Observatoire des directions fiscales (ODF) depuis 2003, 
pour permettre un benchmark indépendant des pratiques  
en entreprise ;

• l’Observatoire des directions juridiques (ODJ) depuis 2007, 
pour mieux connaître l’évolution des dispositifs de gestion  
des risques juridiques ;

• l’Observatoire des formations juridiques et fiscales (OFJF) 
conçu en 2011, pour ouvrir le débat entre universitaires et 
praticiens afin d’améliorer les capacités d’employabilité de  
nos étudiants sur le marché. En 2012, cet observatoire a été 
élargi aux formations juridiques ;

• la Conférence internationale sur « La performance et  
la culture juridique » organisée avec l’EDHEC en 2011,  
pour démontrer que conformité et valeur ajoutée sont 
intimement liées ;

• le programme « Women Be European Board Ready », 
développé avec l’ESSEC en 2011 pour accompagner  
les femmes dans leur prise de fonction en tant 
qu’administrateur ;

• l’Académie internationale d’éthique de l’Université Paris Sud  
qui réunit depuis 2013 des experts universitaires et 
dirigeants d’entreprises autour de problématiques d’actualité, 
telles que le rapport entre gouvernance d’entreprise et 
gouvernance écologique en 2014, les codes d’éthique, en 
2015, éthique et patrimoine en partenariat avec le Musée 
du Louvre, en 2016 éthique et actions de groupe ;

• « La réussite des femmes ! De quels droits ? » une initiative 
lancée en 2011 permettant à des personnalités féminines  
de partager avec des étudiantes et des directrices juridiques 
et fiscales leurs parcours d’exception et de débattre de leurs 
facteurs de réussite ;

• les rendez-vous de l’Innovation Pédagogique en Droit, 
développés en partenariat avec l’association Juriste à 
Dauphine pour la première édition en 2015, dont l’objectif 

est de rassembler employeurs, enseignants et étudiants afin 
qu’ils réfléchissent ensemble à une organisation des études 
juridiques et fiscales mieux adaptée au marché du travail ;

• l’Observatoire du marché du droit avec l’AFJE et le Cercle 
Montesquieu, lancé en 2016, pour mesurer l’impact 
économique du droit en France ;

• des formations proposées par EY Société d’Avocats, CEGID  
et Equity pour connaître et utiliser les outils informatiques 
utilisés par les fiscalistes. De même, les étudiants en droit  
des affaires pourront tester l’utilisation des logiciels Legal 
Suite et Visual Scope d’Equity ;

• des formations pratiques, mises en place à l’HEDAC, conçues 
en alternance pour vous apprendre à aborder un client, 
mener un rendez-vous, réaliser une proposition de service 
en équipe avec de multiples compétences : les Modules 
Approfondis de Pratiques Professionnelles (MAPP) ;

• une formation sélective en alternance à l’EFB pour les futurs 
avocats fiscalistes afin de compléter les acquis universitaires 
par la pratique et permettre l’échange d’expériences acquises 
durant les stages ;

• sans oublier les contributions aux enseignements et les 
formations sur les campus de Rennes, Paris II Assas, Paris 
IX Dauphine, ESSEC, HEC, ESCP, Sciences Po Paris, réseau 
DJCE, Paris-Sud, Lille, Lyon III, EM Lyon, Strasbourg, 
Montpellier, Aix-Rennes… et peut-être dans votre université.

Des formations pratiques à l’HEDAC : les MAPP “Gouvernance Risk 
Management Compliance” et “IP IT Social” depuis janvier 2016.
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Découvrez le métier 
que vous exercerez demain
À l’approche de votre entrée dans la vie professionnelle, certains 
d’entre vous peuvent avoir des questions ou des appréhensions. 
Pour certaines formations prioritaires à nos yeux, votre 
programme intègre les ateliers « job de rêve » et « marché 
du droit ».

Mais pour nous connaître mieux, soucieux de vous accompagner 
dans vos choix, nous organisons depuis décembre 2012 les 
matinées-débats : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le métier d’avocats chez EY Société d’Avocats sans jamais 
oser le demander ». En 2014, plus de 600 étudiants, L3 à 
élèves-avocats, et certains de leurs enseignants avaient 
participé à ces échanges. En 2015, vous avez été près  
de 1 500 ! En 2016, l’opération a été décentralisée à Lyon.

Ces rencontres se déroulent au sein de nos locaux Tour First  
à Paris-La Défense et nécessitent une inscription préalable pour 
rencontrer huit jeunes collaborateurs, représentant les 
différentes spécialités d’EY Société d’Avocats décrites dans les 
pages suivantes. Ils vous accueillent ainsi tous les trimestres  
pour répondre à vos questions sans langue de bois.

N’hésitez pas à venir les rencontrer en vous inscrivant  
sur les pages Facebook qui annoncent ces évènements !

Ensuite, le stage représente la deuxième opportunité 
d’expérience, qu’il soit réalisé en césure de M1 pendant 6 mois, 
en fin de M2 pendant 4 mois minimum ou durant votre école 
du barreau. Nous vous traiterons comme l’un de nos 
collaborateurs pour que réciproquement nous sachions si 
l’avenir ensemble est possible. Notre objectif est d’intégrer 

80 % d’anciens stagiaires comme collaborateurs pour être sûr 
de votre épanouissement dans notre modèle. Et nous sommes 
capables d’investir sur les meilleurs en proposant à l’issue du M2 
un contrat salarié qui vous permettra de passer l’examen et aller 
jusqu’au Certificat d’Aptitudes à la Profession d’Avocat (CAPA) 
en travaillant avec nous !

Expérimenter avant de choisir : 
EYU pour vous aider
La construction d’une carrière professionnelle au sortir de 
l’université ou d’une école n’est pas évidente. Conscient de la 
difficulté comme du risque à choisir une spécialité, EY Société 
d’Avocats permet à ses collaborateurs, dans les cinq premières 
années de leur carrière, de changer chaque année de spécialité 
fiscale (fiscalité domestique, fiscalité internationale, prix de 
transfert, Afrique, fiscalité transactionnelle, fiscalité indirecte...) 
pour progressivement se déterminer. 

Avec le programme EYU (EY and You), chaque collaborateur 
d’EY Société d’Avocats a la possibilité unique sur le marché 
d’évoluer au sein de plusieurs spécialités, permettant ainsi une 
plus grande ouverture d’esprit et des « découvertes » parfois 
surprenantes ! 

Chaque collaborateur détermine donc librement l’orientation 
qu’il souhaite donner à sa carrière en choisissant ses 
« immersions » au sein. de chaque département. 
Au bout de ces cinq ans, le collaborateur peut intégrer 
définitivement la spécialité de son choix.

Trouver son LLM et échanger avec les équipes des universités présentes chaque année en septembre autour du staff de Georgetown  
et de la Grande Ecole du Droit de Paris-Saclay depuis 2012.
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Avocat d’affaires

Témoignage d’Audrey
Senior, 
département Business Law 

Son cursus :

•  Master 1 Droit Européen, 
Université de Picardie 
Jules Verne,

•  LLM European Legal 
Studies, Cardiff University, 
Master 2 Professionnel 
Droit Européen, Paris I Panthéon-Sorbonne,

•  Master 2 Professionnel Droit du Multimédia et de 
l’Informatique, Paris II Panthéon-Assas.

« Au sein du département IP/IT d’EY Société d’Avocats, 
j’exerce une activité de conseil très diversifiée en 
intervenant à la fois en matière de protection des données 
à caractère personnel, en droit de la propriété 
intellectuelle ainsi qu’en droit des technologies de 
l’information.
Je suis récemment intervenue sur une mission d’audit de 
conformité à la règlementation informatique et libertés 
dans le domaine du logement social. Les audits sont des 
expériences très enrichissantes et complètes. Elles 
nécessitent une enquête sur le terrain, que ce soit par la 
consultation de documents sur place ou par l’audition des 
personnels de l’entité auditée. Cette phase est suivie d’une 
analyse juridique approfondie qui permet de mobiliser les 
connaissances théoriques afin d’analyser la conformité des 
traitements de données mis en œuvre à la loi Informatique 
et Libertés et de recommander les mesures de 
régularisation requises. » 

Ses points forts : 

• Rigueur

• Investissement

• Dynamisme

Les avocats spécialisés en droit des affaires assistent les 
entreprises dans la mise en œuvre juridique de leurs stratégies 
de développement dans les domaines suivants :

• Transactions : toutes les opérations de cession-acquisition 
ainsi que les due diligences préalables.

• Restructurations : opérations de fusion, apport, 
restructuration des capitaux propres, etc.

• Actionnariat salarié et intéressement des dirigeants : 
les dispositifs reposant sur la détention des parts de capital 
(actions gratuites, stock-options) ou de valeurs mobilières 
(BSA, OBSA, OCA...).

• Droit économique : tous les sujets nécessitant la prise  
en compte d’aspects liés au droit de la concurrence, au droit 
de la distribution ou encore à la propriété intellectuelle.

• Conformité réglementaire : aider les entreprises à intégrer 
les contraintes d’un environnement plus réglementé (charte 
éthique, gouvernance) sans pénaliser leur développement, 
voire en faisant de ces contraintes un avantage concurrentiel.

• Mais aussi : droit des technologies de l’information, 
droit bancaire et financier, droit immobilier, droit de 
l’environnement, droit public, etc.

Nos avocats, grâce à leur intégration au sein d’un réseau 
international d’auditeurs, de consultants et d’experts financiers, 
ont développé une culture pluridisciplinaire qui leur permet 
d’intervenir régulièrement dans des domaines transversaux tels 
que la gouvernance, la maîtrise des risques, le design de la 
chaîne de distribution, la valorisation des actifs incorporels et la 
conformité ainsi que dans le pilotage de projets complexes à 
dimension internationale.
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Economiste Avocat
La mutation des métiers du droit a entraîné, depuis quelques 
années maintenant, l’arrivée dans notre cabinet d’économistes, 
indispensables pour imaginer les meilleures politiques de prix  
de transfert, contribuer aux stratégies contentieuses ou  
encore accompagner les équipes de concurrence/distribution.

Les modèles économiques sont en effet de plus en plus souvent 
utilisés dans ces trois spécialités pour servir de fondamentaux 
aux règles juridiques contractuelles, bien au-delà des seules 
répartitions de marge en matière de prix de transfert.

Témoignage de Hubert Christophe
Avocat Senior - International Tax Services

Son cursus : Master de finance d’entreprise de l’EM Lyon et Master de droit des affaires de Sciences Po Paris
« Après un cursus généraliste en finance d’entreprise et droit des affaires, j’étais plutôt destiné à d’autres carrières que celle 
d’avocat en droit fiscal, matière qui, de prime abord, m’apparaissait comme un peu poussiéreuse et d’une technicité 
exacerbée, difficile d’accès.
Pourtant, quelques cours de fiscalité suivis à Sciences Po éveillaient ma curiosité et je découvrais la diversité des 
problématiques rencontrées, l’intelligence des raisonnements et l’aspect stratégique dans la prise de décisions des chefs 
d’entreprise. Par ces échanges, je comprenais aussi qu’un profil plus transversal comme le mien pouvait présenter des 
avantages pour des cabinets spécialisés en droit fiscal, comme EY.
Le CRFPA en poche, je débutais ma carrière professionnelle chez EY qui m’offrait la possibilité de relever un vrai défi : 
appréhender les notions de fiscalité française et internationale en peu de temps pour me mettre à niveau, tout en 
accomplissant mes obligations à l’EFB pour acquérir le statut d’avocat, sous le régime dit « salarié » de cette école. 
L’expérience fut difficile mais extrêmement fructueuse grâce à la confiance de l’équipe au sein du cabinet, à la stimulation 
du défi et à la possibilité de valoriser des compétences autres que fiscales tout en en développant de nouvelles.
Aujourd’hui, après 4 années chez EY, j’interviens sur de nombreux dossiers aux problématiques variées : assistance 
d’entreprise dans le cadre de contentieux ou de demande de rescrit / agrément auprès de l’administration fiscale, 
accompagnement d’entreprises internationales dans leurs acquisitions en France et à l’étranger, de même que dans leurs 
projets de réorganisations internes (rationalisation de structures, fusion, création de holdings régionaux etc.), assistance 
dans la mise en conformité aux règles prix de transfert, anticipation des règles à venir dans le prolongement des travaux 
de l’OCDE visant à lutter contre l’évasion fiscale et l’érosion des bases taxables etc.
Ces sujets sont captivants en ce qu’ils nous obligent à cultiver une forte aptitude à intégrer l’actualité juridico-fiscale, dans 
un cadre normatif pluriel (le droit interne devant s’articuler avec le droit européen et les conventions fiscales 
internationales), où interagissent souvent, auprès du client, de nombreux autres conseils dont les intérêts peuvent diverger. 
Dans cet environnement, aider le client ne consiste plus seulement à délivrer des prestations techniques mais à trouver 
un équilibre entre les différents enjeux et l’assister dans des prises de décisions qui dépassent la seule sphère fiscale.  
C’est passionnant. »

Industry Drive
L’évolution des attentes de nos clients nécessite, pour 
les avocats d’EY, une spécialisation sectorielle afin de 
pouvoir devenir un véritable « trusted business advisor ». 
13 secteurs animés par le 4 métiers permettent ainsi 
aux avocats d’améliorer leur connaissance et de vivre 
leur passion au-delà du droit pour mieux connaître 
l’entreprise !
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Avocat fiscaliste
Les équipes d’avocats fiscalistes accompagnent les entreprises 
dans leurs choix stratégiques en matière de fiscalité domestique 
et internationale, notamment pour :

• les assister dans l’organisation fiscale de leurs structures 
nationales et internationales ainsi que dans leurs opérations 
et flux internationaux ;

• rationaliser la politique de prix de transfert ainsi que les 
restructurations opérationnelles internes ;

• récuriser les aspects fiscaux des opérations d’acquisition, 
de cession, de transformation ou de restructuration juridique 
interne tant en France qu’à l’étranger ;

• optimiser la gestion de la TVA, identifier et maîtriser le risque 
douanier ;

• assurer la conformité de leur politique fiscale vis-à-vis du 
cadre réglementaire national et international ;

• les assister en cas de contrôle fiscal et contentieux ;

• intégrer la dimension système d’information et organisation 
de la fonction fiscale.

Nos experts collaborent régulièrement avec le réseau mondial 
de fiscalistes et de juristes EY pour servir nos clients 
d’envergure internationale.

Témoignage d’Alexandra
Senior consultant - Prix de Transfert

Son cursus : M2 Fiscalité Aix-Marseille MS HEC 
« Nombreuses sont les personnes qui pensent que le meilleur emploi est celui où l’on gagne le plus d’argent. »
J’ai pensé comme eux au début de ma carrière mais après avoir expérimenté la véritable vie professionnelle je me suis 
rendue compte que cela ne suffisait pas !
Lorsque je suis rentrée chez EY je pensais juste qu’il s’agissait d’une société de plus sur mon CV, certes une très belle 
société avec un réseau très important qui pourrait m’être utile. Très vite je me suis aperçue que ce cabinet était différent, ce 
n’est pas seulement un réseau composé de personnes intelligentes et brillantes, c’est aussi une grande équipe, une seconde 
famille pour qui la formation est essentielle et au sein de laquelle on peut s’épanouir et partager bien plus qu’un bureau, ou 
qu’une mission.
Les prix de transfert sont souvent qualifiés de niche au sein d’une spécialité fiscale et constituent ainsi une matière variée 
en constante progression et en renouvellement perpétuel. C’est pourquoi au sein de mon département, j’ai pu aborder de 
nombreux aspects fiscaux et même des sujets transversaux et connexes à ma profession. Travailler chez EY m’a permis de 
travailler pour des clients très variés ayant un rayonnement mondial mais aussi de pouvoir avoir une vision concrète de la 
gestion de leurs problématiques au quotidien : autrement dit j’ai pu assister des clients au cours de leurs restructurations à 
l’échelle mondiale, pendant la préparation de la documentation globale de leurs politiques prix de transfert, pour les aider à 
structurer des flux intragroupe, et même dans la gestion de leurs contentieux avec l’administration fiscale française…
En raison de la volonté de nos gouvernements de disposer d’un monde fiscal plus transparent où il est loisible de constater 
une coopération grandissante entre les différentes administrations fiscales des pays membres de l’OCDE, avoir recours à un 
cabinet d’avocats, comme EY, disposant de bureaux relais dans la plupart des pays est une opportunité qu’il ne faut pas 
négliger lorsque l’on veut faire du droit fiscal international.  En effet, une structure comme EY permet à des globes trotteurs 
de pouvoir assouvir leur besoin de nouveauté tout en leur permettant de conserver leur métier. Dans ce cadre, des 
échanges avec d’autres bureaux EY du monde entier peuvent être proposés ainsi que des détachements dans des 
entreprises. Nombre de mes collègues ont ainsi pu découvrir la fiscalité depuis le bureau de New York, de Singapour, de 
Bangalore, de Sydney et même changer de vie pour partir s’installer à Boston.   
Ceux qui pensent que la fiscalité est une matière figée en déclin se trompent et devraient venir découvrir dans notre cabinet 
comment nos associés essaient de réinventer demain en se préparant aujourd’hui et en anticipant au mieux les 
changements mis en place par les différents états d’hier ! »
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Ingénieur Juridique et Fiscal
Les métiers du droit et de la fiscalité évoluent chez nos clients et 
nécessitent de nouvelles compétences techniques : les 
connaissances et approches des ingénieurs sont ainsi mises à 
profit pour améliorer les systèmes d’information servant à 
optimiser les stratégies fiscales ou juridiques des clients, la 
qualification des opérations dans le cadre du crédit d’impôt 
recherche, voire le respect des règles de conformité.

Comme dans les spécialités « historiques », les avocats @Tax 
évoluent dans des lignes de compétences mondiales :

• au sein des Quantitative Services, ils sont chargés de détecter 
les anomalies de traitement fiscal grâce à l’analyse de 
mégadonnées comptables, de réaliser des tests de cohérence 
ou encore de mener un Data Mining fiscal ;

• dans le domaine de la sécurité informatique, ils vérifient la 
solidité des limitations d’accès aux données juridiques et 
fiscales confidentielles et identifient les intrusions des 
concurrents ou des administrations ;

• Enfin ils travaillent, en partenariat avec les experts Tax et 
Legal Performance Advisory, à améliorer la productivité des 
directions juridiques et fiscales et sécuriser leurs contrats 
d’externalisation en leur proposant des services digitaux 
adaptés à leurs enjeux, comme « @Tax Claim ». Lancée par 
EY Société d’Avocats en juillet 2015, cette plateforme est le 
premier portail qui permet de réclamer aux administrations 
les sommes indûment perçues.

Témoignage de Marc-Fabian
Senior Manager, 
e-fiscalité

Son cursus :

•  Ingénieur généraliste des 
Mines de Nantes, Mastère 
spécialisé HEC-
Entrepreneur.@

« En arrivant chez EY 
Société d’Avocats, j’ai intégré l’équipe @Tax qui compte 
des avocats, un ingénieur, un financier et un ancien 
vérificateur BVCI (Brigade de vérification de comptabilités 
informatisées). La complémentarité de cette équipe est 
son principal atout et permet de mettre à disposition des 
clients des compétences comptables, fiscales et 
informatiques.
Nous travaillons sur les écritures comptables, les contrôles 
fiscaux de comptabilité informatisée, les factures 
dématérialisées, le tax reporting, les paramétrages fiscaux 
de progiciels de gestion intégrée et sur de nombreux 
autres sujets à dominante fiscale et informatique ou tout 
autre sujet faisant intervenir fiscalité et informatique.
La variété de ces sujets me permet de mettre en pratique 
mes compétences dans chacun des trois domaines de 
compétences. J’offre ainsi une approche complémentaire 
à l’approche juridique et fiscale pour répondre aux besoins 
des clients dont les problématiques sont complexes et 
peuvent nécessiter des méthodologies de travail originales  
que les avocats ou les ingénieurs n’adoptent pas 
spontanément en travaillant séparément.
Travailler au sein de cette équipe est un enrichissement 
intellectuel permanent, et me permet d’adapter des 
concepts issus des sciences de l’ingénieur ou des pratiques 
de R&D dans mon travail quotidien. »

Ses points forts : 

• Polyvalence

• Rapidité

Digital Thinking
Les métiers du droit aussi se transforment et EY investit 
massivement pour accompagner ses clients et ses 
collaborateurs.

En France, signataire de la Charte Open Law Ethique  
des Legaltechs, le cabinet accompagne des initiatives 
d’éducation pour permettre aux juristes et fiscalistes  
de saisir l’opportunité de cette révolution pour améliorer 
leur qualité de service et travailler différemment.
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Avocat en mobilité internationale

Témoignage de Ronan
Avocat fiscaliste spécialisé en  
Rémunération & Actionnariat salarié -  
Secrétaire de la conférence

Son cursus :

•  M2 de Droit Fiscal de 
l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne / M2 
de Gestion du patrimoine 
privé et professionnel de 
l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

«  Pluridisciplinarité, formation et ouverture à 
l’international : à l’heure de choisir ma première 
collaboration ce sont ces éléments qui ont orienté mon 
choix vers EY Société d’Avocats.
Intégrer EY Société d’Avocats c’est tout d’abord intégrer 
un cabinet à l’expertise reconnue dans l’ensemble des 
domaines de la fiscalité. Après une année passée au sein 
du département Business Tax Services où j’ai pu me 
familiariser plus particulièrement avec la fiscalité 
patrimoniale et le contentieux fiscal, j’ai choisi de rejoindre 
le département People Advisory Services dans lequel 
j’évolue au sein de l’équipe spécialisée en rémunération  
et actionnariat salarié, notamment dans le cadre 
transactionnel (management package).
La force de People Advisory Services est à mon sens d’être 
l’interlocuteur privilégié des entreprises pour la gestion 
globale de leurs salariés et cadres dirigeants tant en 
matière de fiscalité que d’immigration, de sécurité sociale 
ou encore de gestion des talents.
EY Société d’Avocats c’est également un environnement de 
travail idéal pour débuter sa carrière dans la mesure  
où le cabinet permet un véritable accompagnement du jeune 
collaborateur par une offre de formation interne diversifiée 
ainsi qu’une implication réelle dans les dossiers traités.
Enfin, à l’heure où l’ouverture sur le monde est un prérequis 
et où les situations fiscales ont bien souvent un élément 
d’extranéité, rejoindre EY Société d’Avocats est l’assurance 
de travailler au sein d’un réseau international permettant de 
mener au mieux les missions confiées par nos clients tout 
en se familiarisant avec les systèmes fiscaux étrangers.
Pour toutes ces raisons, et peut-être même d’autres 
encore, rejoindre EY Société d’Avocats est un gage 
d’épanouissement pour un jeune collaborateur. »

Ses points forts : 

• Force de persuasion

• Enthousiasme

Les équipes spécialisées en mobilité internationale « People 
Advisory Services » assistent les entreprises dans les évolutions 
de carrières des salariés internationaux. Elles accompagnent les 
entreprises multinationales ou les PME souhaitant pénétrer un 
marché étranger sur tous les aspects de la mobilité de leurs 
cadres et de leurs dirigeants, notamment :

• le droit du travail à l’international ;

• la protection sociale internationale ;

• l’amélioration du coût fiscal des rémunérations ;

• le conseil en politiques de mobilité ;

• les implantations à l’étranger ;

• la politique d’impatriation ;

• l’actionnariat salarié, notamment l’accompagnement dans la 
mise en place et le déploiement à l’international des plans ;

• la mise en conformité des plans étrangers ;

• le droit de l’immigration des cadres dirigeants ;

• la fiscalité patrimoniale des équipes dirigeantes.

Nos experts collaborent étroitement avec les équipes des 
réseaux Human Capital et Employment Law réparties dans  
les 150 pays du réseau EY, pour servir les clients français  
et étrangers et ce, dans le monde entier. Elles sont aussi, pour 
tous les métiers du réseau EY – chiffre, conseil, transaction –,  
en charge du développement et de la promotion de solutions 
aux questions de ressources humaines.

People & Talent
Pour mieux accompagner ses clients – des multinationales 
aux ETI – EY a décidé de créer un pôle transverse 
« People & Talent », regroupant plus de 200 experts : 
consultants en RH, fiscalistes, juristes, actuaires, 
financiers et spécialistes des SIRH travaillent 
quotidiennement aux côtés des entreprises sur tous leurs 
enjeux de Ressources Humaines.

L’accompagnement EY « People & Talent » repose sur 
quatre grands piliers qui ne regroupent pas que des 
avocats :

• Transformation RH
• Rémunération
• Bien-être et santé au travail
• Gestion des talents
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Avocat en droit social

Témoignage de Souad
Assistante, 
département Droit social  

Son cursus :

•  Master 1 Droit des affaires, 
Université de Cergy-
Pontoise,

•  Master 2 DJCE de 
Cergy-Pointoise, spécialité 
droit social.

« J’ai intégré l’équipe Droit Social d’EY Société d’Avocats en 
2014, à la suite de mon stage de fin d’études.
Notre activité repose principalement sur du conseil aux 
entreprises, bien que nous intervenions également sur des 
sujets contentieux pour le compte de nos clients.
J’ai l’opportunité de pouvoir développer mon expertise 
technique sur des sujets variés, tels que les élections 
professionnelles, la mobilité internationale, les audits sociaux, 
la rédaction de contrats de travail et d’accords collectifs, ainsi 
que les procédures de licenciements collectifs.
Ces différents travaux sont réalisés indifféremment en 
français ou en anglais. Aussi, il nous est possible d’assister à 
des cours d’anglais, ce qui me permet de développer mes 
compétences en la matière.
En outre, exercer dans une structure dotée de plusieurs 
départements spécialisés dans les domaines 
complémentaires, notamment en « immigration », « paie », 
« fiscalité » ou en « business law », permet d’étudier les 
problématiques des clients de manière efficace et dans une 
approche globale, ainsi que de rencontrer des confrères et 
collègues de tous horizons.
Actuellement, j’ai la chance de conseiller la succursale 
française d’une société étrangère. Notre mission consiste, 
notamment, à effectuer l’ensemble des démarches 
obligatoires, en lien avec le service paie et l’équipe PAS 
(People Advisory Services). Cette expérience est 
enrichissante en ce qu’elle me permet, non seulement, 
d’avoir une vision globale des obligations sociales qui pèsent 
sur les entreprises et d’apprécier leurs besoins concrets, 
mais aussi de lever les obstacles auxquels les entreprises 
peuvent être confrontées au quotidien. » 

Ses points forts : 

• Enthousiasme

• Efficacité

• Fiabilité

Les équipes d’avocats spécialisés en droit social accompagnent 
les entreprises nationales et internationales dans leurs relations 
juridiques avec les salariés :

• Préparation et mise en œuvre d’opérations complexes :

- Définition et validation des aspects sociaux des projets 
stratégiques ;

- Audits d’acquisition et de cession d’activité ;

- Restructurations et licenciements économiques, plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) ;

- Accompagnement des transformations des entreprises : 
transfert des salariés, gestion des conséquences 
individuelles et collectives, harmonisation des statuts 
collectifs…

• Sécurisation des pratiques et anticipation des risques 
d’entreprise :

- Diagnostic des risques : travail dissimulé, discrimination, 
harcèlement, santé au travail et risques professionnels...

- Prévention des risques et mise en place de solutions 
correctives : formations internes, codes de conduite, 
chartes informatiques, chartes éthiques, systèmes d’alerte 
professionnelle.

• Accompagnement et conseil au quotidien :

- Embauche et rédaction des contrats de travail ;

- Licenciements et ruptures négociés ;

- Mise en place et gestion des relations avec  
les institutions représentatives du personnel ;

- Négociation collective ;

- Santé et sécurité au travail, diversité, gestion maîtrisée 
des données personnelles.

• Gestion des précontentieux et contentieux :

- Contentieux individuels et collectifs ;

- Contrôles URSSAF ;

- Relations avec les administrations (inspection du travail, 
HALDE, etc.).

Nos experts collaborent régulièrement avec le réseau mondial 
d’EY pour servir nos clients d’envergure internationale.
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Avocat dans le domaine  
bancaire et financier

Témoignage de Filipe
Senior,  
département Financial 
Services Office (FSO)

Son cursus :

•  Master 2 Droit des affaires 
et fiscalité, Paris Panthéon-
Sorbonne,

•  Master 2 Banque et 
Finance, Paris V Descartes.

« Après un stage de six mois chez EY Société d’Avocats 
réalisé dans le cadre de mon Master, j’ai intégré l’équipe 
spécialisée en fiscalité bancaire et financière.
Cette équipe est dédiée aux problématiques juridiques  
et fiscales des secteurs banque et marché de capitaux, 
gestion d’actifs et assurance.
Au quotidien, je participe à la rédaction de consultations 
juridiques et fiscales, à l’analyse des aspects 
réglementaires, au traitement et suivi de plusieurs 
contentieux, à des travaux de revue fiscale et de due 
diligence et que plus généralement au développement 
international de nos clients.
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, je suis 
constamment en contact avec d’autres métiers EY 
(auditeurs, financiers, consultants) ainsi qu’avec nos 
homologues étrangers.
J’ai la chance de réaliser des missions très diversifiées  
et d’intervenir aussi bien pour répondre à des besoins 
ponctuels que participer à des projets de grande 
envergure, par exemple la mise en place par le secteur 
financier de la législation américaine FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) qui oblige les institutions 
financières à déclarer à l’administration fiscale leurs 
titulaires de comptes de nationalité américaine. »

Ses points forts : 

• Esprit d’entreprise

• Rigueur

• Bonne humeur

Les avocats spécialisés sur ce marché accompagnent les 
établissements financiers - banque, assurance et gestion d’actifs 
- dans leurs choix stratégiques, de dimension nationale et 
internationale, aussi bien au plan juridique que fiscal 
notamment pour :

• sécuriser les aspects fiscaux des opérations d’acquisition/ 
cession et de restructuration, en prenant en compte les 
paramètres réglementaires et les logiques commerciales  
propres à l’industrie financière ;

• sationaliser la structure juridique des groupes afin  
de sécuriser des incidences fiscales et ce, dans le cadre d’une 
gestion du capital en phase avec la réglementation bancaire 
(Bâle III) et assurantielle (Solvabilité II) ;

• ses assister dans la compréhension et la gestion des 
conséquences des nouvelles réglementations fiscales  
(FATCA, taxe sur les transactions financières) propres  
à l’industrie financière ;

• mettre en place des solutions innovantes permettant  
d’améliorer la performance fiscale (rationalisation et limitation 
des frottements TVA/taxe sur les salaires), en apportant des 
solutions spécifiques à la fiscalité financière ;

• les assister en cas de contrôle fiscal et de contentieux, 
s’agissant notamment des points de place bancaire et 
assurance ;

• sécuriser la conformité de leurs obligations fiscales aux règles 
en vigueur, en améliorant le cas échéant les processus 
afférents ;

• les conseiller en matière de statut réglementaire, de produits 
et distribution de produits (notamment assurance) ;

• mettre en place des structures de rémunération répondant  
aux contraintes réglementaires dans le secteur financier  
(CRD3, AIFMD, UCITS5, Solvabilité II).

Nos experts collaborent régulièrement avec le réseau mondial 
de juristes et de fiscalistes EY pour accompagner nos clients 
d’envergure internationale et ont la particularité d’être intégrés 
dans une organisation mondiale – FSO – qui permet, sur ce 
secteur économique, une stratégie et une gestion opérationnelle 
commune aux quatre métiers sur les 24 principales places 
financières mondiales.
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Votre intégration 
A votre arrivée chez EY Société d’Avocats, vous suivrez  
un séminaire d’intégration de deux jours avec les 3 autres 
métiers – Audit, Conseil, Transaction - pour vous familiariser 
avec le réseau, le cabinet, les méthodologies et les outils que 
vous serez amenés à utiliser dans le cadre de vos missions. 

Ensuite une journée sera consacrée « entre avocats » à 
découvrir votre cabinet, ses différents talents, son 
positionnement, son organisation, puis vous bénéficierez d’un 
échange avec les anciens stagiaires autour d’un module 
« réussir ses 100 premiers jours ».

Vous bénéficierez d’un contact privilégié et permanent avec  
un parrain qui vous accueillera le jour de votre intégration et 
vous accompagnera tout au long de votre carrière. Issu de votre 
ligne de métier, avec l’ancienneté et l’expérience managériale 
nécessaires, il vous conseillera, appréciera votre progrès, 
collectera les éléments de votre performance et vous guidera 
dans votre évolution de carrière.

Reconnaître votre performance  
à sa juste valeur
Le processus d’évaluation du cabinet est coordonné par votre 
parrain et s’organise de la façon suivante : 

• En début d’année, des objectifs individuels quantitatifs 
(contribution aux missions) et qualitatifs (participation à la 
formation, au recrutement, à la gestion du savoir, etc.) sont 
fixés au cours d’un entretien.

• Vos interventions sur les missions font l’objet d’évaluations 
par votre référent hiérarchique qui les partage par la suite 
avec vous. 

• En fin d’année, votre parrain prépare avec vous la synthèse 
annuelle des évaluations reçues et apprécie globalement 
votre performance. Il présente cette synthèse au comité 
d’évaluation qui détermine votre progression de carrière.

• Dans la même logique un point est réalisé à mi-année et des 
petits-déjeuners périodiques réunissent stagiaires et 
collaborateurs débutants pour que ces échanges informels 
donnent aux associés une vision plus complète des 
réalisations de chacun avant de procéder aux évaluations.

Suivez un parcours unique 
et adapté à vos ambitions

Rentrée d’octobre 2016 : 60 nouveaux collaborateurs et stagiaires sur une moyenne de 200 collaborateurs, stagiaires et associés 
accueillis chaque année.
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Bien débuter

En tant que stagiaire étudiant
• Si vous voulez prendre de l’avance sur votre carrière alors que 

vous êtes encore étudiant, nous vous proposons des stages 
d’une durée de 4 à 6 mois : Stage de Master 1, Master 2, 
césure type école de commerce ou report d’entrée à l’école 
du barreau.

• Un stage est l’occasion de travailler sur des projets concrets, 
d’évoluer comme un membre à part entière de nos équipes 
d’avocats, de profiter d’un climat d’entraide et d’émulation. 
Dans tous les cas, il s’agit d’une expérience exigeante qui vous 
permettra de vous adapter avec succès à la vie professionnelle. 
Vous aurez un réel aperçu de ce qu’est l’environnement de 
travail d’EY Société d’Avocats, de certaines facettes du métier 
d’avocat, et vous pourrez nouer des relations précieuses.

• En tant que membre d’une équipe, vous bénéficierez  
des connaissances et de l’expérience de vos futurs confrères 
(seniors, managers ou associés). Votre stage vous apportera 
également une ouverture sur le monde économique. Au sein  
de divers secteurs, vous aurez en effet l’opportunité de découvrir 
de multiples organisations : familiales, multinationales, 
organismes à but non lucratif, établissements publics…

• Nos stages sont ouverts à tous les étudiants conventionnés  
de niveau Master, CRFPA, école d’ingénieur et d’écoles de 
commerce. Ils ont lieu dans nos bureaux en France, au Maroc 
et au Luxembourg.

• Vous attendez de votre stage qu’il ait une véritable valeur 
ajoutée dans votre parcours de formation et dans la définition 
de votre projet professionnel ? Nous aussi, puisque en 
moyenne 80 % de nos collaborateurs sont d’anciens stagiaires.

• Enfin vous pouvez découvrir le réseau EY durant l’International 
Intern Leadership Conference qui récompense le meilleur 
stagiaire du cabinet d’avocat avec la chance de partir à Orlando 
rencontrer près de 2.500 stagiaires de tous les bureaux et 
métiers d’ EY pour partager avec eux des activités de Team 
Building.

• Et pour les meilleurs, nous pourrons envisager de vous laisser 
partir préparer le barreau avec une promesse d’embauche en 
janvier en régime salarié jusqu’à votre prestation de serment !

En tant qu’élève avocat
• Vous recherchez votre stage final de 6 mois et souhaitez  

qu’il débouche sur une collaboration ? Nos objectifs sont 
convergents.

• Dans le cadre de votre PPI, vous souhaitez partir à l’étranger 
avec EY ? Le recrutement de chaque firme est indépendant 
mais dans certains bureaux, nous avons des amis, alors 
demandez !

Métier juridique
et/ou fiscal

Master 2
Alternance

Stage - Césure

Licence 3 / Master 1
École de commerce

Césure

École de formation du Barreau*
Régime salarié, Formation découverte,

Alternance, PPI, Stage final

4 à 6 mois6 mois 6 mois

* Cursus généralement observé qui diffère selon les barreaux.

Compétences
juridiques

et/ou fiscales
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Senior

Directeur

Stagiaire

Assistant débutant
et expérimenté

Directeur de mission
et directeur 

de mission senior

Associé

0 - 2 ans

5 - 12 ans

10 et plus...

Expert/secteur
de compétence

Généraliste

E
Y

U

Apprentissage de la technique
sur le terrain

Participation aux projets
internes

Contacts clients

Connaissance des aspects
RH et clients

Apprentissage des relations
commerciales

Développement du cabinet

Grandir ensembleEn tant que collaborateur junior chez EY Société 
d’Avocats, vous pourrez 
• Bénéficier d’EYU – EY and You – un programme innovant  

et unique sur le marché qui offre un parcours individualisé 
encadré et valorisé durant 3 à 5 ans ;

• Travailler avec des équipes multiculturelles et 
pluridisciplinaires, dans un environnement jeune et stimulant ;

• Être guidé, conseillé et évalué tout au long de votre carrière, par 
un collaborateur de proximité expérimenté ou par votre parrain ;

• Percevoir une rémunération tenant compte de votre 
performance et de celle de votre équipe ;

• Bénéficier d’une expérience internationale en travaillant sur 
des dossiers de clients étrangers et avoir des opportunités de 
mobilité dès que le statut de senior est atteint ;

• Bénéficier à court terme d’une immersion à l’international 
dans un des bureaux EY avec le programme New Horizons,  
qui s’adresse aux collaborateurs ayant au moins deux ans 
d’expérience pour partir pendant 3 mois et plus dans un pays 
de la zone EMEIA ;

• Bénéficier d’un véritable programme de formation technique, 
d’épanouissement personnel et d’un accompagnement ;

• Participer aux succès des entreprises les plus dynamiques,  
en France et à l’étranger.

Rentrée des élèves avocats des parcours fiscaux de l’EFB et de l’HEDAC, accompagnés par EY Société d’Avocats.
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Favoriser l’égalité hommes-femmes
En matière d’égalité professionnelle, EY Société d’Avocats s’engage 
à toutes les étapes de votre carrière et prône la parité et ce, 
dans l’ensemble de ses départements. EY Société d’Avocats a fait 
le choix de mettre en place des actions volontaristes, inscrites 
dans la durée, afin de promouvoir ses valeurs, ses modes  
de fonctionnement et d’assurer durablement l’équilibre  
homme/femme au sein de notre cabinet :

• Sensibiliser les managers aux biais comportementaux et 
décisionnels, dans le cadre d’un programme qui prévoit  
la formation de l’ensemble des managers, seniors managers 
et directeurs à fin 2016 ;

• Accompagner les hauts potentiels féminins via un dispositif 
qui s’adresse aux femmes managers et seniors managers. 
Chaque année, une quarantaine d’entre elles sont invitées  
à se retrouver et à échanger avec des coachs spécialistes  
des questions de leadership au féminin. 

Faciliter l’intégration des étudiants en droit 
dans le milieu professionnel
Au-delà de ses besoins en recrutement, EY Société d’Avocats 
s’engage pour permettre aux étudiants en droit de trouver  
leur vocation, y compris en devenant entrepreneurs. Sur l’année 
universitaire 2016/2017, plus de 800 étudiants de Master  
suivront un séminaire « Job de rêve », « Marché du droit », 
160 ont assisté à l’événement « Oubliez les écrits du CRFPA », 
55 ont bénéficié d’un programme de professionnalisation et 
d’accompagnement unique de 3 ans au sein de la Grande École 
du Droit et 135 étudiants de Master 1 en Droit des affaires à 
Sceaux ont eu accès à un semestre de conférences leur 
permettant de construire leur parcours professionnel.

Promouvoir le handicap
EY Société d’Avocats s’engage depuis plusieurs années à intégrer 
dans ses effectifs davantage de collaborateurs en situation de 
handicap. La création, en 2009, d’une Mission Handicap a 
contribué à accélérer le changement dans ce domaine, via la 
signature de conventions de partenariats avec l’AGEFIPH en 
2010, puis d’accords triennaux en 2012. 

Cet engagement témoigne de la volonté de se diversifier tout en 
conservant son degré d’excellence. Les engagements d’EY 
Société d’Avocats s’articulent autour de 5 axes :

• Le recrutement de collaborateurs et de stagiaires ; 
• La formation des acteurs clés du projet (recruteurs, 

acheteurs, RH…) et la sensibilisation des collaborateurs ;
• Le maintien dans l’emploi des salariés déclarés et 

l’accompagnement de salariés dans leur démarche de 
reconnaissance de leur handicap ; 

• Le développement de la sous-traitance auprès des acteurs  
du secteur protégé et adapté ; 

• La communication interne et externe liée au déploiement  
de cette politique. 

Vivez  
Building a better working world

“Rebondir sans les écrits du CRFPA” et découvrez le monde  
des Legaltechs en novembre pour vous reconstruire.
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Le réseau EY Alumni
L’expérience EY Société d’Avocats marquera profondément votre carrière, et ce, même si vous décidiez de poursuivre votre 
parcours dans d’autres organisations. Votre départ du cabinet, loin d’être une fin, constitue une étape supplémentaire dans 
notre relation. Que vous souhaitiez découvrir d’autres structures de cabinets d’Avocats, prolonger vos études à l’étranger, mettre 
vos compétences au service d’un client ou que vous vous lanciez dans l’entrepreneuriat, vous aurez toujours la possibilité d’intégrer 
le réseau EY Alumni ou pour les plus jeunes de rejoindre le vivier EY Talent d’Avocats.

Nos Alumni représentent l’un des plus grands réseaux d’affaires au monde avec plus de 6 500 membres en France. Nous sommes 
heureux de garder le contact avec eux, car ils ont été partie prenante de la grande aventure EY.

Prolongez toujours
votre expérience EY

Gardez le contact
Nous savons que vous construisez votre projet professionnel de plus en plus tôt et qu’avant de signer votre contrat de collaboration, 
la richesse et la diversité de vos expériences sont précieuses. 

Ainsi, pour que nous puissions rester en contact après nous être rencontrés lors d’un entretien ou lors d’un stage, nous avons 
développé plusieurs groupes sur les réseaux sociaux afin de continuer à dialoguer avec vous tout au long de vos expériences.

• Vivre autrement sa profession d’Avocat
• TMJF / YTPY

• EY Talent d’Avocats 

L’Eucotax wintercourse à Paris, 15 universités, 
13 nations, 78 étudiants accompagnés par EY 
à travers l’Europe et les États-Unis depuis 2013.
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Alors
vous nous rejoignez ?
Parcours de recrutement
Le parcours de recrutement nous permet d’identifier les meilleurs profils tout en vous donnant la possibilité d’exprimer vos talents : 
personnalité, valeurs, engagements, capacité à travailler en anglais, en groupe et à traiter des informations professionnelles… 
au-delà des diplômes, un potentiel et du vécu !

Nous organisons des sessions de recrutement de novembre à mars, dans nos locaux à Paris, en parallèle du recrutement qui se 
déroule tout au long de l’année.

Ces sessions sont destinées aux étudiants en recherche de stages de 4 à 6 mois, de fin d’études, ou de césure. Elles s’adressent 
également aux jeunes diplômés à la recherche d’un emploi en Audit, Conseil, Transactions, Banque et marchés de capitaux.

Après étude de votre CV, que nous vous conseillons de déposer sur le site Carrières pour faciliter son suivi parmi les  
6 000 candidatures reçues en moyenne chaque année, le processus de recrutement se déroule en deux étapes : 

Déroulé d’une session de recrutement type 
Un assessment center d’une journée ou d’une demi-journée, 
comprenant :

• un exercice de groupe où vous aurez l’occasion de travailler 
en équipe dans le cadre d’une mise en situation ;

• un test de raisonnement destiné à évaluer votre capacité  
à traiter des données chiffrées ;

• un entretien individuel afin de faire le point sur vos motivations, 
vos compétences et vos attentes ;

• la restitution d’un test de personnalité réalisé en amont de  
la demi-journée ; ce test vient en complément de notre 
processus de recrutement et vous permettra également  
de mieux vous connaître.

Dans certains cas, un premier entretien individuel peut 
conditionner la participation à l’assessment center.

Lors de la dernière étape, vous rencontrerez un associé qui validera 
votre recrutement dans la semaine de l’assessment center. 

Déroulé d’un recrutement classique.
• Entretien(s) avec un ou deux jeunes collaborateur et nos 

services Ressources Humaines.

• Entretien final avec l’Associé responsable de la spécialité qui 
vous accueillera en stage ou durant votre première année 
EYU.

Quelques conseils pour maximiser 
vos chances
Les entretiens de recrutement doivent être l’occasion pour vous 
de démontrer votre professionnalisme, votre maturité et votre 
capacité à vous projeter.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils afin de vous aider  
à vous préparer aux sessions de recrutement. 

• Ne vous portez pas candidat à plusieurs spécialités, ne soyez 
pas fermés sur une spécialité comme la fiscalité internationale 
ou les transactions : vous donneriez l’impression de ne pas 
connaître EYU. 

• A moins de postuler sur un forum, joignez impérativement 
une lettre de motivation personnalisée : évitez le copier/coller, 
révélateur d’un moindre intérêt pour notre cabinet. C’est aussi 
pour vous la possibilité de tester votre engouement pour EY 
comme votre employeur potentiel.

• Comparez-nous, comme nous allons vous comparer et 
préparez-vous à poser de bonnes questions.

L’exercice de groupe vise principalement à évaluer votre 
capacité à travailler en équipe : écoutez, participez, soyez 
concret et constructif, en ayant toujours en tête le caractère 
professionnel de l’exercice. 

Enfin, anticipez quelques questions susceptibles d’être posées 
en entretien individuel :

• Quelle expérience professionnelle ou personnelle dois-je 
mettre en valeur ? 

• Quelle carrière ai-je envie de construire ? 

• Pourquoi ce métier d’avocat ?

• Pourquoi EY Société d’Avocats ?

Et soyez prêts à répondre en anglais !
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Les universités

Paris I Sorbonne
• Master 2 Droit fiscal – L. Ayrault

• Master 2 Opérations et fiscalité internationales de sociétés –  
M. Menjucq

• Master 2 Droit des affaires et fiscalité* – D. Gutmann

Paris II Assas-Panthéon
• Collège de droit - P. Crocq

• Bi cursus Droit économie gestion L1 à M1 –  
B. Crettez, B. Delaunay

• Master 2 Droit des affaires – H. Synvet

• Master 2 Droit fiscal – G. Blannuet, H. Collet

• Master 2 Fiscalité internationale* – B. Delaunay

• Master 2 Droit des affaires et fiscalité – F. Drummond

• Master 2 Economie Droit - B. Deffains, L. Vogel

• Master 2 Finances - M. Verdier

Paris IX Dauphine
• Master 122 Droit de l’entreprise – F. Pasqualini
• Master 221 Fiscalité de l’entreprise – T. Massart, E. Dihm
• Master 214 Droit des affaires – S. Schiller
• Master 259 Juriste financier - A. Bienvenu
• Master 291 Droit et régulation des marchés - C. Boiteau

Paris X Nanterre
• M2 Droit des affaires - A. Reygrobellet, B. Thullier

Paris XI Saclay
• Grande École du Droit L1 à M1 et LLM – V. Magnier
• Master 1 Droit des affaires et fiscalité – V. Magnier
• Master 2 Business Tax and Financial Law** – V. Magnier,  

Y. Paclot

Paris Est Créteil
• Master 1 et 2 Fiscalité appliquée – A. Maitrot de la Motte

Université Lyon III
• Master 2 Droit fiscal – J-L. Pierre
• Master 1 et 2 Droit et Ingénierie financière - S. Thomassé

Les coopérations d’EY Société 
d’Avocats en 2016-2017

* En collaboration avec HEC Stratégie juridique et fiscale internationale.
** En collaboration avec ESCP, ESSEC, EDHEC.

Jury de prestige pour la finale  
de la Lysias Paris I Sorbonne, 
accompagnée par EY Société 
d’Avocats depuis 2009.
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* En coopération avec la faculté libre de Droit de Lille.

Les partenaires d’EY Société d’Avocat en 2016-2017

Université Lille II

• Master 2 Droit fiscal des affaires – M. Cottini

Université de Bourgogne

• Master 2 Fiscalité – M. Chadefaux

Université de Rennes

• Master 2 DFA Rennes – Y. Serandour

DJCE

• Bordeaux, Caen, Cergy-Pontoise, Lyon, Nancy, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse

Université d’Aix-Marseille

• Magistère Droit des affaires et fiscalité – O. Negrin

Les grandes écoles de commerce

EM LYON

• Mastère Spécialisé Juriste manager international –  
E. Schönberg

• Parcours Grande École – Vincent Rebeyrol

SKEMA INSEEC

HEC

• Parcours Grande École majeure Stratégie Fiscale et Juridique 
Internationale – N. Stolowy

ESSEC

• Parcours Grande École – F. Rey

• Master Spécialisé Droit des affaires internationales  
et management – V. De Beaufort

EDHEC

• Parcours Grande École – C. Roquilly

• Business Law & Management* – C. Roquilly

ESCP

• Master spécialisé Droit & Management International – G. Pillet 

Les écoles du Barreau

• HEDAC Versailles

• EFB Paris

• EDARA Lyon

• EDAGO Rennes

Les associations étudiantes

• Lysias Paris I Sorbonne

• Lysias Panthéon Assas

• Lysias Descartes

• Lysias Paris X Nanterre

• Lysias Paris XI Sceaux

• Juristes à Dauphine

• Juristes d’Affaires à Sceaux

• Association des Étudiants et Anciens Élèves  
de la Grande École de Droit

• Révolte-toi Sorbonne
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Quelles que soient vos démarches, déposez systématiquement  
votre candidature pour permettre son suivi tout en nous informant 
sur : www.ey-avocats.com 

Associée Recrutement
Laurence Avram-Diday 
laurence.avram.diday@ey-avocats.com

Associé Development-Education-Sourcing
Stéphane Baller 
stephane.baller@ey-avocats.com

Prêt à tester la différence ?

Ernst & Young Société d’Avocats

EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du 
droit. De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, 
nous mettons notre expertise au service d’une performance durable  
et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble,  
ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.  
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un 
monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes  
et la société dans son ensemble.

Ernst & Young Société d’Avocats 
Inscrit au Barreau des Hauts de Seine 
Membre d’Ernst & Young Global Limited

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou 
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société 
britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 
prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations  
sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2017 Ernst & Young Société d’Avocats. 
Tous droits réservés. 
Studio EY France - 1702SG135 
Score France n° 2017-027 
Crédits photos : Christophe Rabinovici

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire  
son empreinte sur l’environnement.

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un 
conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question 
spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey-avocats.com


