Damien COURSODON
46 rue du Fer à Moulin
75005 Paris
e-mail : d.coursodon@free.fr

E XPERIENCES P ROFESSIONNELLES
Secteur Public :
01/01/2016
Vérificateur à la 1ère chambre de la Cour des comptes
Secteur Privé :
2009 à 2015 Directeur Fiscal Groupe de l’union de coopératives agricoles UNION INVIVO (6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, 60 entités dans 20 pays) en charge de la fiscalité d’un groupe international

Suivi et sécurisation de la fiscalité du groupe :
 Analyser, optimiser les flux intragroupes et déployer la politique de prix de transfert groupe
 anticiper les effets fiscaux des options stratégiques du groupe
 améliorer la performance fiscale et la rentabilité des capitaux propres

Conduite de projets de restructuration :
 collecte d’informations et détermination des enjeux
 priorisation et coordination des actions des différents services intervenants
 assurer la communication, la transmission d’informations et l’accompagnement du changement
Secteur Public :
2002 à 2009 Inspecteur des finances publiques à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF) en charge de
la détection et de l'étude de schémas de fraudes complexes en matière de fraudes fiscales
internationales


Droit de visite et de saisie (article L 16-B du livre des procédures fiscales) :
 mise en œuvre des procédures d’investigations autorisées par le livre des procédures fiscales
 rédaction de tous les actes de procédure, organisation et conduite des interventions



formateur sur la pratique des perquisitions informatiques

2000 - 2001

Huissier du Trésor en Seine-Saint-Denis chargé de mettre en œuvre les procédures de recouvrement
forcé

1998 - 2000

Contrôleur du Trésor Public en secteur communal : dépense et recouvrement des produits
communaux

Enseignement :
2012 et 2013 Université de Paris I : chargé de travaux dirigés en complément d'un cours de "droit fiscal général"
auprès d'étudiants en MASTER 1
2009 et 2010

Université de Paris XIII : chargé du cours "Application et interprétation des conventions fiscales
internationales" auprès d'étudiants en Master 2 de droit européen et international de l'université

2006 et 2007

Université du Caire (Egypte) : chargé de travaux dirigés en fiscalité à l'Institut du Droit des Affaires
Internationales (IDAI) auprès d'étudiants en Master 1.

F ORMATION
2001 - 2002

Ecole Nationale des Impôts (ENI) de Clermont-Ferrand

1998

Formation de contrôleur du trésor public (centre de formation de Montpelier)

1993 - 1996

Ecole Supérieure de Commerce – ESC LA ROCHELLE, options finance et ressources humaines

D IVERS
2011

Publication : Contribution aux actes du colloque « ATTRACTIVITE ET EVASIONS FISCALES » qui s’est
déroulé à Oran (Algérie) – Annales de la faculté de droit d’Oran

depuis 2008

Institut International des Sciences Fiscales (2isf) - Membre fondateur et trésorier
Cette association a pour but l'organisation de colloques internationaux sur l'évolution des normes
fiscales et la comparaison des systèmes fiscaux de différents pays et l’édition d’une revue fiscale

2006

Conférence à l'université du Caire - "Les outils d'investigation de la Direction Générale des Impôts"

Langues

Anglais (des affaires), Allemand (bon niveau), Espagnol (débutant)

