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DÉPARTEMENT DROIT FISCAL
des avocats à vos côtés

S o c i é t é  d ’ A v o c a t s

A g i r   |   C o n s t r u i r e   |   R é u s s i r  e n s e m b l e



un Entrepreneur un Particulier une Entreprise

En France et à l’international, nous vous accompagnons à 
tous les stades du développement de votre entreprise, à 
la fois en conseil et en contentieux. 

Notre expertise, associée notamment à celle de notre 
département Corporate, nous permet de répondre à 
tous les enjeux fiscaux que vous pourrez rencontrer :

- Choisir et créer la meilleure structure juridique.

-  Lever des fonds et négocier avec les investisseurs 
financiers.

- Obtenir des régimes fiscaux favorables : JEI, CIR…

- Mettre en œuvre les management packages.

-  Organiser et structurer votre patrimoine 
professionnel et personnel.

Puis, au moment de la transmission ou de la cession de 
votre entreprise :

- Structurer ces opérations.

- Gérer les mécanismes de différé d’imposition.

-  Coordonner les opérations avec les banques, 
notaires et conseils.

- Effectuer des projections de la situation post-cession.

Et en cas de contrôle fiscal ou de contentieux :

-  Gérer les risques et les stratégies dans la 
communication avec l’administration fiscale.

- Vous assister lors des contrôles fiscaux.

-  Vous défendre devant les juridictions administratives 
et judiciaires jusqu’au Conseil d’Etat et la Cour de 
Cassation.

- Vous assister lors des procédures pénales.

Nous sommes à vos côtés pour toutes vos 
problématiques de fiscalité personnelle et 
patrimoniale, aussi bien en conseil qu’en 
contentieux, en France et à l’étranger.

Vous pouvez compter sur nous lorsque 
vous avez besoin de :

-  Structurer et développer votre 
patrimoine.

-  Planifier la transmission de 
votre patrimoine, en France et à 
l’étranger.

-  Transférer votre résidence 
en France ou hors de France 
et préparer vos obligations 
déclaratives liées.

-  Gérer votre expatriation ou votre 
impatriation.

-  Projeter une mobilité internationale 
avec une approche fiscale et 
sociale des transferts de personnes 
physiques.

-  Gérer les communications avec 
l’administration fiscale, piloter un 
contrôle fiscal, un contentieux, ou 
des poursuites pénales.

Nous avons l’expertise pour vous assister dans la gestion des problématiques fiscales des entreprises en 
France et dans le monde, grâce à notre réseau MSI qui regroupe plus de 250 partenaires, avocats et experts-
comptables, dans 100 pays. 

Nous vous conseillons en amont et nous vous assistons, si nécessaire, en cas de contentieux avec 
l’administration fiscale. Lors des différentes opérations de développement de votre activité, nous vous 
accompagnons pour :

- Choisir la localisation et le mode d’implantation d’une filiale.

- Gérer les groupes intégrés.

- Gérer les flux intragroupes.

- Définir une stratégie fiscale internationale et votre politique de prix de transfert.

- Gérer les problématiques de TVA.

- Mettre en place les management packages (stock options, BSPCE, actions gratuites, …).

En cas de croissance externe ou de cession, nous sommes à vos côtés pour :

- Procéder aux audits, rédiger les rapports d’audit et suivre les risques fiscaux.

- Structurer les opérations d’acquisition ou de cession.

- Procéder aux demandes d’agréments auprès de l’administration fiscale.

- Assister l’équipe Corporate dans la rédaction des pactes d’actionnaires, des contrats de cession… 

Lors de contrôles fiscaux ou de contentieux, nous épaulons les sociétés dans toutes les démarches et 
procédures pour défendre leurs intérêts et leurs droits :

- Gérer la communication avec l’administration fiscale.

- Suivre les contrôles fiscaux et négocier les transactions.

-  Saisir les juridictions et suivre les procédures judiciaires et administratives.

- Préparer les observations et suivre l’instruction en cas de poursuites pénales.

Vous êtes...



Pour toute question ou renseignement,  

n’hésitez pas à nous contacter.

Philippe A. SCHMIDT

Avocat Associé

LD +33 (0) 1 40 53 44 50

pschmidt@sbl.eu

Raphaël DESMAZIÈRES

Avocat

DL +33 (0)1 40 53 09 90

rdesmazieres@sbl.eu

Schmidt Brunet Litzler


@SBL_LawFirm



SUIVEZ-NOUS SUR

Schmidt Brunet Litzler 

9 rue Alfred de Vigny - 75008 Paris

www.sbl.eu


