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Construire le cadre
juridique et fiscal
favorable à votre
croissance
KPMG Avocats a été créé en 2019 et se
classe déjà parmi les 6 premiers cabinets
d’avocats français*. Notre cabinet,
positionné tant sur une clientèle française
qu’internationale, est reconnu dans le
secteur du droit des affaires, droit fiscal et
droit social.
Notre ambition est d’accompagner
globalement nos clients dans leurs projets
de croissance et de transformation. Notre
offre s’appuie sur les expertises métiers et
sectorielles de nos équipes en France et
dans le réseau pour répondre aux exigences
de plus en plus complexes de nos clients,
des start-up aux grands groupes.

Nous vous conseillons et apportons des
solutions à la transformation de vos métiers,
à la digitalisation de vos services et à
l’internationalisation de vos marchés.
Nous mettons également en œuvre des
offres transverses spécifiques, au plus
près de vos préoccupations, telles que la
gouvernance, notre offre technologique
avec le FEC ou d’accompagnement à la
migration de vos systèmes d’information,
ainsi qu’un large panel d’autres outils.

*

Source : www.juristesassocies.com

Nos solutions
juridiques

Notre expertise
sectorielle

Compliance
• Gouvernance
• Concurrence, Anti-dumping

CONSUMER
MARKET

• Anti-blanchiment, Anti-fraude,
Anti-corruption
• Réseaux de distribution, Internet
• Contrats et relations commerciales
• Règlementations produits
• Relations consommateurs et
publicité

Employment
& immigration

• IP/IT

• Retraite / Sécurité Sociale

• Protection des données

• Gestion des RH

• Audits de Compliance

 spects sociaux des
• A
réorganisations

• Mise en conformité

• Mobilité internationale
 elations individuelles
• R
et collectives de travail

FS Regulatory
compliance
• Conseil juridique dans
le secteur bancaire, du
marché des capitaux, de
l’assurance et des fonds
d’investissement

AUTOMOBILE

SCIENCES
& SANTÉ

IMMOBILIER
ASSET MANAGEMENT
INFRASTRUCTURE

ÉNERGIE

INDUSTRIAL MARKET
& AÉRONAUTIQUE

• Conseil réglementaire,
financement
FINANCIAL SERVICES

Global Entity
Management
Deal Advisory M&A Legal
• Due diligence juridique et sociale
• Négociation et rédaction des SPA
• Réorganisation pré et post closing
• Fusions, Scissions, Apports partiels
• Cessions d’actifs
• Joint-Ventures
• Contrôle des concentrations et des
investissements
• Entreprises en difficulté

•

R
 égularité du
fonctionnement des
groupes / Corporate
compliance

TECHNOLOGIE
MÉDIAS &
TÉLÉCOMMUNICATIONS

INTERNATIONAL

• Gestion de projets
• S
 ynergies avec les équipes
fiscales
• R
 ationalisation des
organisations

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, SECTEUR
PUBLIC ET SANTÉ

PRIVATE EQUITY

Nos solutions
fiscales

VAT and indirect taxes
•

International Tax

T
 VA domestique et
intracommunautaire

Global Transfer Pricing

• Dématérialisation des factures
• FEC / Piste d’audit fiable

• F
 iscalité de l’Entreprise
et du Dirigeant

• É
 laboration et sécurisation de la
politique prix de transfert

• Anti-fraude : VAT forensic
• Paramétrages TVA et data mining

• Contrôles et Contentieux fiscaux

• Procédures amiables

• Modélisation des flux

• Innovation et R&D

• A
 ccords préalables sur les prix de
transfert

• A
 nalyse des règles sectorielles
(aéro, auto, agro, pharma…)

• Taxe sur les Services Numériques
• BEPS, DAC 6, Reporting par pays

• Assistance à contrôle

• TVA et économie digitale

• Structuration de la chaine de valeur

• Négociation avec les administrations

• Taxes diverses sur le chiffre
d’affaires (C3S, Taxe sur les
salaires…)

• S
 ervices financiers :
FATCA, CRS, 871m, Impôts
différés, IFRIC 23, Gouvernance
fiscale

• Analyse de la chaine de valeur
• A
 nalyses économiques des flux de
produits, de services financiers
ou relatifs aux biens incorporels

Global Mobility
Services

Customs and
international trade
•

• Conseil et optimisation
en mobilité internationale

D
 ouanes (dette, régimes)

• Accises, écotaxes (TGAP,
REP…)

• Obligations déclaratives
expatriés & impatriés

• Fiscalité énergétique
(TICPE, TICGN...)

• Immigration
• S
 tructuration de la
rémunération des dirigeants

• F
 iscalité sectorielle (luxe,
retail, aéronautique,
énergie)

Deal Advisory M&A Tax

• Export Control

• D
 ue diligence (et vendor due diligence) fiscale mid-cap
et large-cap, y compris dans un contexte international

• Optimisation
de la Supply chain

• Aspects internationaux
de la sécurité sociale des
flux de produits, de services
financiers ou relatifs aux biens
incorporels

• Structuration fiscale post-deal
• Structuration des transactions (carve-out, LBO,
refinancements…)
• Assistance dans le cadre de la négociation des SPA/GAP
• S
 tructuration dans le secteur infrastructure, immobilier
et PPP
• Revue des modèles financiers

22 bureaux en France

La force
de nos équipes

Lille

Le bureau principal,
situé Tour Europlaza à
Paris-La Défense (siège
social) regroupe déjà
350 professionnels
En région, 191 avocats
et autres professionnels
sont répartis
sur 21 bureaux.
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Créé en janvier 2019, KPMG Avocats
regroupe des équipes spécialisées
dans tous les domaines du droit des
affaires et de la fiscalité.

+ 500
+ 50

AVOCATS
ET AUTRES
PROFESSIONNELS

ASSOCIÉS

Vos contacts

Christophe Bergerot

Avocat associé, Head of tax
Tél. +33 (0)1 55 68 48 87
christophebergerot@kpmgavocats.fr

Mustapha Oussedrat

Avocat associé, Président
Tél. +33 (0)1 55 68 37 20
moussedrat@kpmgavocats.fr

KPMG Avocats

Tour Europlaza
20, avenue André Prothin,
92400 Paris La Défense, France
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