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Resolve.

OFFRE
DE SERVICES

> Notre activité
Vous conseiller dans la gestion financière et fiscale de votre
entreprise, vous assister dans vos projets d’acquisition,
vous aider à restructurer et rationaliser vos activités, vous
permettre de gérer vos prix de transfert, nous sommes présents
à chacun de vos principaux choix stratégiques. Très en amont
de vos projets, nous vous aidons à réfléchir à leurs impacts et à
optimiser leur structuration.
Dans un environnement où l’anticipation est une clé de la
réussite de votre développement et le meilleur moyen de
prévenir les risques de retournement, nous veillons à vos intérêts
de manière durable.

POSITIONNEMENT

> Notre histoire
ARSENE est le premier cabinet d’avocats d’affaires
exclusivement spécialisé en fiscalité. Notre cabinet est
indépendant de toute firme d’audit ou juridique. ARSENE est le
membre fondateur du réseau international TAXAND (50 pays,
400 associés, 2 000 fiscalistes), le premier réseau mondial
d’avocats fiscalistes indépendants.
> Nos forces
Le 1er cabinet de niche en termes d’effectif en Droit fiscal : avec
plus de 100 avocats, ARSENE est le 1er cabinet en Droit Fiscal en
France si l’on exclut les modèles de cabinets pluridisciplinaires
totalement à part.

DEALS

Nous avons réparti notre expertise dans les domaines suivant :
- Gestion & stratégie fiscales des entreprises
- Prix de Transfert
- TVA & Taxes indirectes
- Douane
- Contrôle & Contentieux
- M&A Private Equity
- Immobilier
- Contributions & taxes locales
-R&D
- Dirigeants d’entreprise
- Energies & Environnement

14 ans d’existence : une croissance exceptionnelle pour un
cabinet récent mais stable dans sa progression.
11 expertises : une couverture très large de l’analyse fiscale
sous tous ses aspects, et une spécialisation sur tous les sujets
couverts, tant pour les entreprises que pour les dirigeants.
L’utilisation des nouvelles technologies pour optimiser nos
services et apporter un éclairage innovant sur la fiscalité de nos
clients.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
DEAL

DATE

RÔLE DU CABINET

HLD GROUP / MANAGERS / FONDATEURS /
Novembre 2017
KILOUTOU

Structuration fiscale pour le compte des repreneurs
(cédants : PAI PARTNERS et SAGARD)

THE CARLYLE GROUP / ADB SAFEGATE

Juillet 2017

Vendor due diligence pour le compte des cédants (PAI PARTNERS)

ICADE / ANF IMMOBILIER

Juillet 2017

Conseil fiscal du cédant EURAZEO

ARGOS SODITIC / REVIMA GROUP

Juin 2017

Due diligence et structuration fiscale pour le compte des acquéreurs
(cédants : CM CIC et managers)

IK INVESTMENT PARTNERS / MANAGERS /
Avril 2017
GROUPE COLISÉE

Vendor due diligence pour le compte des cédants
(Eurazeo PME et actionnaires familiaux)
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