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Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Droit fiscal

Le plus grand cabinet d'avocats
en europe
§ Premier cabinet d’avocats d’affaires en Europe
continentale, FIDAL met à votre service une
équipe de fiscalistes regroupant plus de 400
professionnels, répartis dans près de 90 bureaux
sur le territoire national. Nos fiscalistes vous
aident à concevoir et à mettre en oeuvre une
politique fiscale efficace et optimale en termes
d’imposition tout en minimisant vos risques. Ils
bénéficient en outre de l'expertise de près de
1000 confrères dans tous les autres domaines du
droit des affaires pour affiner leurs conseils et
proposer avec eux des solutions globales et des
offres pluridisciplinaires.
Nos équipes interviennent notamment dans les
domaines suivants :
– Gestion et stratégie fiscale des entreprises
– Fiscalité internationale
– Prix de transfert
– TVA et taxes indirectes
– Fiscalité du patrimoine et accompagnement du
dirigeant

Gestion et stratégie fiscale
des entreprises
Depuis toujours, le droit fiscal est une matière
extrêmement vivante, sujette à de régulières évolutions et transformations, mais sa complexité s’est
particulièrement accrue ces dernières années. Face
au poids des prélèvements, à la technicité des
mesures applicables et aux risques encourus, la
dimension fiscale est complètement intégrée au
processus de décision de l’entreprise, au service du
développement de son activité, rendant indispensable la mise en place d’une stratégie fiscale en
parfaite sécurité juridique.
Soutenus par un réseau international d’experts, nos
400 avocats fiscalistes sont force de proposition et
apportent des solutions éprouvées répondant aux
besoins récurrents ou exceptionnels des sociétés,
notamment :
– Accompagnement dans la définition de la stratégie
fiscale et réduction du taux effectif d’imposition
– Identification des risques fiscaux

– Evaluation d’entreprises et expertise
immobilière

– Gestion des problématiques liées aux groupes de
sociétés : intégration fiscale, régime mère-filles,
sous-capitalisation

– Fiscalité de la recherche et de l’innovation

– Stratégie fiscale des acquisitions et restructurations

– Fiscalité locale

– Gestion des flux nationaux (dividendes, intérêts et
redevances)

– Assistance en matière de contrôle
et de contentieux
– Fiscal IT et comptabilités informatisées
– Droits de douane, contributions indirectes
et taxes environnementales
– Mobilité internationale
– Immobilier
§ Nos experts suivent un programme de formation
professionnelle continue afin de maintenir
un niveau d’excellence dans leur domaine de
spécialité.
§ Grâce à la veille quotidienne assurée par la
Direction Technique du cabinet, en matière tant
fiscale que juridique, nos équipes sont à même
d’anticiper les évolutions règlementaires susceptibles de vous concerner. Elles sont en mesure de
vous proposer des solutions novatrices et « sur
mesure » au service de vos objectifs industriels et
commerciaux.

– Analyse au regard des spécificités de la règlementation de la lutte contre l’évasion fiscale et des
dispositifs anti-abus
– Optimisation du soutien financier apporté aux
filiales et des techniques financières.
Nos équipes, habituées à dialoguer avec l’administration, travaillent avec des entreprises de toutes
tailles, de l’entrepreneur individuel à la multinationale, mais également avec des établissements
publics ou des organismes à but non lucratif. Leurs
compétences complémentaires dans toutes les
composantes de la fiscalité vous aident à définir les
solutions les mieux adaptées à votre situation
particulière. Une fois vos stratégies fiscales définies,
nos équipes vous aideront à les coordonner et à les
mettre en œuvre.

Fiscalité internationale
Directives et règlements européens, préconisations
de l’OCDE, législations nationales soumises à une
pression budgétaire accrue, renégociations des
conventions internationales en vue d’éviter la
double imposition, les sources du droit qui encadrent les activités des groupes internationaux sont
multiples et en constante évolution.
Soutenus par un large réseau international d’experts,
membres actifs de « Think Tanks » européens, nos
avocats fiscalistes, par leur maîtrise de cet environnement international complexe, mais aussi par leur
aptitude à en anticiper les évolutions, accompagnent
les entreprises à tous les stades de leur développement à l’international, et notamment dans :
– La structuration des investissements hors de France
– La gestion des flux internationaux (dividendes,
intérêts, redevances, contrats de prestations de
services)
– L’identification et la maîtrise des risques fiscaux
– La mise en conformité avec la règlementation
de lutte contre l’évasion fiscale et des dispositifs
anti-abus (plan BEPS de l’OCDE et plan d’actions
anti-évasion, instances européennes)
– La définition de la stratégie fiscale et la réduction
du taux effectif d’imposition du groupe
– La contestation de pratiques ou de dispositifs
législatifs nationaux non-conformes à des normes
de rang supérieur (Traité de fonctionnement de
l’Union européenne, Conventions en vue d’éliminer la double imposition).

Prix de transfert
Les règlementations en matière de prix de transfert,
en constante évolution, tendent à s’intensifier et à
se complexifier ; aussi, les entreprises éprouvent
souvent des difficultés à appréhender leur articulation. Corrélativement, les administrations fiscales
montrent un intérêt croissant pour ces questions et
utilisent l’arsenal juridique dont elles disposent
pour sanctionner les pratiques qu’elles considèrent
comme abusives en la matière.
Dans ce contexte, notre équipe de spécialistes

composée d’économistes, d’avocats et de juristes
assiste les entreprises dans leurs stratégies préventives et défensives. Forts de notre expérience, nous
intervenons dans de très nombreux secteurs d’activité, pour des entreprises aux tailles variées, de la
PME française en expansion, aux grands groupes
internationaux cotés en bourse. La diversité des
sujets que nous traitons, des situations que nous
rencontrons et des contacts réguliers avec l’administration, nous permettent de vous proposer des
solutions variées tout en évaluant les risques et
opportunités spécifiques à chaque entreprise.
Reconnu comme l’un des meilleurs cabinets en
France pour son expertise en prix de transfert, FIDAL
propose une assistance complète pour :
– Analyser les risques inhérents à des politiques de
prix de transfert
– Définir, documenter et présenter à l’administration les politiques retenues en tenant compte des
évolutions des règlementations, mais également
des impacts en matière de TVA ou de douanes
– Valoriser des actifs incorporels, des titres ou des
activités dans le cadre de transactions intragroupes
– Former et sensibiliser vos équipes à ces
problématiques à l’occasion de formations ad hoc.

TVA et taxes indirectes
Pour répondre aux besoins de nos clients, FIDAL a
fait le choix de la spécialisation, en développant le
seul réseau d’experts TVA présent sur tout le territoire.
Sa connaissance du métier et des flux de
l’entreprise permet au cabinet d’accompagner ses
clients dans des secteurs d’activité très diversifiés :
industrie, commerce, internet, agro-alimentaire,
immobilier, international, associations, social, santé,
établissements publics, holdings, banques et
assurances…
Nos experts TVA peuvent conseiller, auditer,
défendre et également former nos clients sur toutes
les questions relatives à la TVA : définition du
régime de leurs opérations, sécurisation de leurs
opérations internationales, détermination du taux
applicable à leurs opérations et de l’étendue de
leurs droits à déduction.

Plus spécifiquement, nos avocats peuvent :
– Accompagner les clients sur leurs problématiques
de TVA étrangère grâce à leur connaissance des
autres législations et leur réseaux de correspondants
– Intervenir sur les systèmes d’information de
l’entreprise pour valider les paramétrages TVA
– Procéder à la revue de factures de l’entreprise et la
mise en œuvre de la piste d’audit fiable.
– Venir au soutien des équipes « corporate » ou
immobilières du cabinet pour sécuriser les conséquences TVA et taxe sur les salaires des opérations
d’acquisition ou des transactions immobilières
– Représenter les fédérations professionnelles ou les
entreprises devant l’administration centrale sur les
problématiques de place
– Mener des contentieux de principe devant les juridictions européennes.
Convaincus du poids de plus en plus significatif de
toutes les « petites taxes », nos experts ne négligent
aucune taxe et interviennent également sur toutes
les questions relatives à la taxe sur les salaires, la TLPE,
la redevance pour copie privée et plus généralement
sur toutes les taxes sectorielles.

Fiscalité du patrimoine
et accompagnement du dirigeant
Nos spécialistes en fiscalité du patrimoine assistent
les chefs d’entreprise et les particuliers dans leurs
obligations fiscales annuelles (déclarations d’impôt
sur le revenu, ISF…) et les conseillent dans leurs
différents projets de gestion et de transmission patrimoniale (patrimoine privé ou professionnel) dans
un contexte aussi bien national qu’international.
Ils assistent les dirigeants dans le cadre de la cession
à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit
de leur entreprise et les accompagnent dans le
processus post-cession en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs et à leurs besoins.
Nos équipes interviennent dans les domaines
suivants :
– Impôt sur le revenu
– ISF (plafonnement, biens professionnels …)

– Droits de mutation à titre gratuit, droits de
mutation à titre onéreux
– Plus-values des particuliers, plus-values professionnelles
– Opérations de rachat avec effet de levier (LBO …)
– Questions liées aux fiducies (utilisation de la
fiducie sûreté ou de la fiducie gestion et maîtrise
de sa fiscalité), trusts
– Et plus généralement toute la fiscalité du
patrimoine.
Enfin, les procédures de régularisations des avoirs
détenus à l’étranger sont parfaitement maîtrisées
par des avocats particulièrement rompus à cet exercice, en contact régulier avec les services de l’administration en charge du traitement des déclarations
rectificatives.

Evaluation d'entreprises
et expertise immobilière
Les problématiques d’évaluation sont au cœur de la
stratégie des entreprises et de la gestion du patrimoine des personnes physiques. FIDAL est l’un des
très rares cabinets d’avocats à avoir intégré en son
sein, depuis plusieurs dizaines années, une équipe
d’experts en évaluation d’entreprises et évaluation
immobilière et à proposer ainsi une offre globale, à
la fois juridique et fiscale, mais également financière,
à ses clients.
Nos experts bénéficient d’une expérience multisectorielle, leur conférant une connaissance approfondie des marchés sur lesquels ils interviennent. Leurs
principaux domaines de compétences sont les
suivants :
– Assistance à négociation dans le cadre de
contrôles et contentieux fiscaux portant sur des
questions de valorisation
– Assistance à négociation dans un contexte transactionnel : acquisition, cession à titre onéreux,
opérations de rapprochement
– Opérations de restructuration juridique : évaluation
de sociétés, titres, branches d’activité, actifs incorporels, biens immobiliers
– Détermination de taux de redevances (location
gérance, licence de marques…)
– Détermination de valeurs locatives et droits aux
baux

– Déclarations fiscales : valeur ISF, valeur de
transmission (succession, donation)
– Précontentieux ou contentieux : assistance en cas
de rupture contractuelle, d’expropriation, d’éviction
ou préemption - évaluation de préjudices économiques, d’indemnités d’éviction, d’expropriation
– Respect d’obligations règlementaires et comptables :
allocation de prix d’acquisition et tests de
dépréciation.

Fiscalité de la recherche
et de l’innovation
Nos avocats et experts scientifiques interviennent à
tous les stades de la mise en place et de la gestion
du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt
innovation pour :

Fiscalité locale
Les impôts locaux sont devenus un enjeu majeur de
la gestion fiscale des entreprises implantées en
France, à tel point que leur montant peut être
régulièrement supérieur à celui de l’impôt sur les
sociétés pour certaines d’entre elles. Par ailleurs, les
opérations de restructuration, comme les situations
quotidiennes nécessitent une anticipation de leurs
conséquences fiscales.
Devant le poids, la diversité et la complexité de la
fiscalité locale, nos experts peuvent intervenir dans
le cadre de démarches d’audit, de conseil ou de
contentieux, et vous accompagner en matière de :
– CET
– Détermination des valeurs locatives

– Identifier les projets et les dépenses éligibles en
collaboration avec les équipes de R&D

– Calcul de la valeur ajoutée

– Etablir les déclarations sur la base des informations collectées auprès des entreprises ou revoir
les déclarations établies par celles-ci

– Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

– Sécuriser le crédit d’impôt recherche déclaré :
rédaction de la documentation technique justificative, mise en place de procédures internes de
justification, formation des équipes, etc.
– Préparer des demandes de rescrit
– Assister les entreprises dans leurs demandes
d’agrément auprès du Ministère de la Recherche
– Assister les entreprises lors de procédures de
contrôles mais aussi contentieuses.
L’approche de notre ligne de services « Global R&D
Tax Services » permet de proposer aux groupes
multinationaux
une
gestion
globale
et
transfrontalière de leurs activités de R&D (gestion
rationalisée des incitatifs fiscaux entre différents
pays, notamment sur l’aspect documentation
scientifique/technologique, optimisation de l’organisation des structures de R&D, …), contribuant à la
rationalisation et à l’amélioration de la rentabilité
de la R&D au sein des groupes.

– Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties
– Taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et
entrepôts en Ile-de-France.

Assistance en matière de contrôle et
de contentieux
Ces dernières années, le contrôle fiscal s’est renforcé
et durci : nouvel arsenal législatif, application renforcée des pénalités, pénalisation de plus en plus
marquée des opérations d’investigation… Que vous
soyez un particulier ou une entreprise, nos avocats
mettent à votre disposition des expertises techniques dans les différents domaines de la fiscalité,
une solide expertise en matière de procédure fiscale,
une connaissance pointue du contrôle fiscal et une
riche expérience en matière de contentieux français
et européen. Ils vous assistent :
– dans le cadre des opérations de contrôle fiscal,
– et tout au long des procédures engagées devant les
tribunaux à l’encontre de l’administration fiscale.
Dans le cadre des contrôles fiscaux, nos équipes
vous apportent une expertise technique dans vos
discussions avec les vérificateurs et facilitent les
relations parfois tendues dans ce contexte. Plus
particulièrement, nous vous assistons dans la
préparation et l’anticipation de ces contrôles, mais
aussi tout au long des opérations de contrôle :

rendez-vous avec le vérificateur, rédaction des
réponses, interlocutions hiérarchiques …
Nous conduisons pour nos clients, non seulement
des contentieux en vue de contester les impositions
supplémentaires mises en recouvrement par l’administration à la suite de contrôles fiscaux, mais
aussi des contentieux en vue d’obtenir la restitution
d’impôts et de taxes acquittés à tort. Après une analyse de l’ensemble des procédures, nous préparons
la réclamation et saisissons si besoin les tribunaux
(administratifs ou judiciaires) et assurons le suivi de
la procédure devant ces derniers.
Nous délivrons à tous types de clients, y compris de
grands clients internationaux intervenant dans
différents secteurs, des conseils pratiques et appropriés qui les guident dans l’univers complexe de la
fiscalité et des contentieux fiscaux, notamment
devant les Cours européennes. Nous avons également mis en place un dispositif unique d’assistance
aux perquisitions fiscales que nous pouvons activer
sur tout le territoire lorsque de tels procédés sont
mis en œuvre, par exemple pour rechercher l’existence d’un établissement stable non déclaré.

Fiscal IT et comptabilités informatisées
Alors que les obligations liées à la tenue de comptabilité informatisée sont complexes, notre équipe de
spécialistes intervient en amont, afin de prévenir les
risques fiscaux majeurs liés aux procédures de
contrôle fiscal des comptabilités informatisées, et
en aval, pour assister les entreprises confrontées à
un contrôle fiscal de leur comptabilité informatisée.
Depuis le 1er janvier 2014, tout contribuable faisant
l’objet d’un contrôle fiscal doit remettre au vérificateur de la DGFiP l’ensemble de la comptabilité
générale de chaque exercice vérifié en début de
procédure sous la forme d’un fichier informatique
dénommé : « Fichier des Écritures Comptables » (FEC).
Si l’administration fiscale a mis à disposition du
public un outil permettant de vérifier la conformité
de ce FEC, cet outil ne permet pas néanmoins de
donner une assurance raisonnable sur la qualité du
fichier transmis.

Le traitement informatique conçu par FIDAL permet
de réaliser un véritable audit du FEC en vérifiant son
format technique, en établissant des indicateurs
d’anomalies fiscales et comptables, et en reconstituant la liasse fiscale, permettant ainsi d’identifier
les risques fiscaux potentiels.
Par ailleurs, lors des opérations de contrôle fiscal,
l’administration fiscale dispose du droit de mettre
en œuvre des traitements informatiques sur les
données des entreprises. L’offre mise en place par
FIDAL permet de répondre aux aspects informatiques auxquels sont confrontées les entreprises en
cas de contrôle fiscal, en procédant à la réalisation
des traitements informatiques, l’analyse fiscale des
résultats et la proposition d’une stratégie de
gestion du contrôle fiscal.

Droits de douane, contributions
indirectes et taxes environnementales
Dans un contexte de nécessaire sécurisation mais
aussi de libéralisation des échanges internationaux,
le sujet douanier est un enjeu majeur qui ne peut
être ignoré. Les dispositions du Code des douanes
de l’Union applicables au 1er mai 2016 consacrent
notamment en ce sens le statut de l’opérateur
économique agréé, pour l'accès au dédouanement
centralisé communautaire et au self assessment.
L’on ne saurait également oublier le poids grandissant de la fiscalité assise sur les produits énergétiques, dont l’augmentation prévue ces prochaines
années témoigne de la volonté d’en faire une part
grandissante du revenu budgétaire national.
L’administration douanière, garante de sa bonne
perception, vient à ce titre de se voir conférer la
contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Enfin, la taxe générale sur les activités polluantes,
aux multiples composantes, du déchet aux
poussières totales en suspension, n’a de cesse de
surprendre tant les définitions retenues pour son
application s’éloignent de celles issues du droit de
l’environnement.
Sur ces problématiques lourdes et en pleine évolution, nous possédons une expertise pointue, mise à
votre service pour appréhender le risque douanier
tout en identifiant les pistes d'optimisation avec la
même exigence que celle applicable au domaine
fiscal.

Mobilité internationale

Immobilier

Les coûts liés à la mobilité internationale des
salariés ou dirigeants sociaux sont souvent bien
supérieurs à ceux liés à l’emploi de salariés ou
dirigeants sociaux locaux. Les études font apparaître un surcoût de l’ordre de 300 % à 400 % en
fonction de la politique appliquée. Cette donnée
est connue par tous. Le besoin accru en matière de
gouvernance et le besoin impératif de respecter les
obligations déclaratives de toute nature dans un
environnement économique tendu est une donnée
nouvelle. Il est donc essentiel d’anticiper les modalités
de transfert des personnes en question. Les
modalités d’expatriation ou de détachement
doivent être structurées de façon à tenir compte des
différentes options envisageables. Ce contexte
nouveau nous conduit à aborder la gestion de la
mobilité internationale de manière pluridisciplinaire
pour apporter des réponses à tous les enjeux.

L’immobilier est sans aucun doute l’un des secteurs
de l’économie française le plus victime de l’instabilité
législative, règlementaire et jurisprudentielle. La
profusion de nouvelles règlementations accroît les
contraintes des professionnels de l’immobilier et
impose d’appréhender avec discernement les
enjeux et les problématiques à chaque étape de la
construction, de l’investissement, de l’utilisation et
de l’exploitation.

Nous proposons une assistance dédiée aux :

– Assistance à la constitution et au suivi des sociétés
immobilières (OPCI, SCPI, SIIC…)

– Personnes en situation de mobilité internationale
(impatriés et expatriés) avec un accompagnement
fiscal approprié (entretien, déclarations françaises
des revenus, déclarations américaines des revenus
et déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune)
– Dirigeants d’entreprises
– Directions des Ressources Humaines pour mettre
en place des structures de rémunération
pertinentes (primes d’expatriation, contrats multiples, plans de bonus à moyen terme et à long terme, plans d’actionnariat) et externaliser une partie
de leurs fonctions (paie internationale, affiliation
en matière de sécurité sociale, immigration)
– Grands groupes pour coordonner de manière
centrale et globale la gestion de leur mobilité
internationale à travers le monde et se doter
d’outils technologiques performants.

FIDAL a mis en place un département immobilier
comprenant des spécialistes immobiliers, présents
sur tout le territoire et à même d’apporter expertise
et soutien à l’ensemble des acteurs de la sphère
immobilière dans les domaines suivants :
– Assistance contractuelle et fiscale aux opérations
de construction et de développement
– Conseils et négociations des financements

– Rédaction / négociation des contrats d’acquisition
d’actifs immobiliers pour les investisseurs institutionnels (fonds, compagnies d’assurance…)
– Assistance fiscale à tout projet immobilier
(structures de détention, régimes d’acquisitions,
taxes immobilières…)
– Assistance à la gestion du patrimoine immobilier
(baux commerciaux, audits et restructurations…)
– Assistance aux opérations de constructions
publiques de PPP et d’aménagement
– Assistance en
d’environnement

matière

d’urbanisme

et

– Évaluation immobilière.
Nous conseillons tant les opérateurs privés
(groupes de BTP, fonds d'investissement, établissements bancaires, SEM, associations, utilisateurs
bureaux/commerces) que les opérateurs publics
(état, collectivités territoriales, organismes publics)
pour des Partenariats Public Privé et des projets
d’infrastructures.

Premier cabinet d’avocats
en europe continentale
§ Avec 1400 avocats et juristes en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France et en Europe
continentale.
§ Fortement implanté dans le tissu économique,
le cabinet est présent dans près de 90 villes en
France. Il offre également à ses clients une
compétence internationale au travers notamment de son bureau de Bruxelles et grâce à une
équipe de plus de 320 avocats traitant quotidiennement des dossiers juridiques et fiscaux de
nature transfrontalière.
§ Le cabinet est organisé par départements
spécialisés couvrant les domaines classiques du
droit des affaires (droit fiscal, droit des sociétés,
droit social, droit de la distribution et de la
concurrence, droit de la propriété intellectuelle et
des technologies de l'information, droit du patrimoine, droit public, règlement des contentieux,
droit immobilier et droit de l'environnement).
§ Pour répondre aux besoins de certains marchés,
il a parallèlement développé des pôles d’expertises
spécifiques (fusions-acquisitions, droit boursier,
capital investissement, retraite et prévoyance
d’entreprise, sécurité-prévention, droit des associations et de l'économie sociale et solidaire,
santé, droit du sport,vitivinicole, fiscal IT, épargne
salariale…).
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