
 Maîtrise en criminologie, Université Laval, en
cours

 Licence en arts, lettres, langues, Université
Sorbonne-Nouvelle, 2013

 Licence de psychologie, Université Lyon 2
Lumière, 2012

 Auxiliaire de recherche, Université Laval, 2022

 Auxiliaire d’enseignement, Université Laval, 2022

 Stagiaire pour la prévention de risques psycho-
sociaux au travail, PSYA Paris, 2012

Suite à l’analyse de l'effet de la centralité sur la
survie des entités fiscales outre-mer rendues
publiques par les Offshore leaks (2013) et autres
fuites subséquentes, je présente l’étude de
certaines caractéristiques qui influencent la durée
de survie de ces compagnies outre-mer, utilisées,
entre autres, pour pratiquer l’évitement ou
l’évasion fiscale. À long terme, l’objectif est de
comprendre les causes systémiques qui facilitent
une pratique qui n’est parfois pas criminalisée bien
qu’elle ne corresponde pas à « l’esprit de la loi »,
pour reprendre la formulation officielle présentée
sur le site du gouvernement du Canada.
L’étude tente de dessiner des liens théoriques qui
permettent de mieux comprendre, malgré la
frontière ténue entre tolérance et délinquance de
l’évitement fiscal, dans quelles mesures les
réseaux légaux facilitant l’ouverture de ces entités
outre-mer font face à des enjeux de sécurité et
d’efficacité équivalents à ceux affrontés par une
criminalité organisée dont la délinquance n’est pas
matière à débat.
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