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ÉQUIPE

Fiscalité des entreprises – Fusions-acquisitions
Arnaud MOURIER, Avocat Associé, amourier@taj.fr
Maud DAVENÉ, Avocat Associée, mdavene@taj.fr
Mathieu GAUTIER, Avocat Associé, mgautier@taj.fr
Olivier VENZAL, Avocat Associé, ovenzal@taj.fr
Etienne GENOT, Avocat Associé, egenot@taj.fr
Sarvi KEYHANI, Avocat Associée, skeyhani@taj.fr
Christophe LE BON, Avocat Associé, clebon@taj.fr
Stratégie fiscale
Sophie BLÉGENT-DELAPILLE, Managing Partner,
sblegentdelapille@taj.fr

Conseil des dirigeants
Rémunérations et investissements des salariés
Christina MELADY, Avocat Associée, cmelady@taj.fr
Nicolas MEURANT, Avocat Associé, nmeurant@taj.fr
Fiscalité indirecte : TVA, Douane - Transactions
Bertrand JEANNIN, Avocat Associé, bjeannin@taj.fr
Droit du travail - Transactions
Véronique CHILD, Avocat Associée, vchild@taj.fr
Droit des affaires – Transactions – Private Equity
Jérôme GERTLER, Avocat Associé, jgertler@taj.fr
Antoine LARCENA, Avocat Associé, alarcena@taj.fr

OFFRE
DE SERVICES

Taj a l’ambition de vous accompagner sur les moments clés de
votre vie d’entrepreneur et d’investisseur,
en réunissant les compétences qui vous seront utiles avec
l’esprit d’équipe indispensable pour la réussite de votre projet.

> Modélisation & structure de financement

> Structuration et stratégie : Acquisition
– LBO
– Acquisition de sociétés
– Acquisition d’actifs

> Contrôle fiscaux et contentieux liés aux transactions
> Rédaction, négociation des actes (SPA, documentation de
financement, contrats)

> Structuration et stratégie : Cession
– Détourage (« Carve out »)
– Cession de sociétés
– Cession d’actifs
– Introduction en bourse

POSITIONNEMENT

Nos équipes proposent des solutions innovantes qui allient à
la maîtrise des problèmes fiscaux et juridiques complexes, une
culture économique et financière.

Taj est présent à Neuilly, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille.

www.taj.fr I www.taj-strategie.fr I www.taj-carrieres.fr
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Taj est un cabinet d’avocats spécialisé en stratégies fiscales et
juridiques.

Nos experts proposent des solutions nouvelles qui allient à la
maîtrise des problèmes juridiques et fiscaux complexes, une
culture économique et financière permettant une réponse adaptées aux enjeux stratégiques des entreprises.

Taj est un cabinet d’avocats spécialisé en stratégies fiscales
et juridiques.

Taj est une entité du réseau Deloitte, une des premières
organisations mondiales de services professionnels et, à ce titre,
travaille avec les 40 000 fiscalistes et juristes de Deloitte situés
dans 150 pays.

> Fiscalité individuelle et patrimoniale
– Investissement des salariés et des dirigeants
– Plans de rémunérations internationaux

Dans l’environnement actuel d’extrême compétition et de mutations rapides, nous mettons à la disposition de nos clients notre
expérience avérée en matière de stratégies fiscales internationales et nationales et de gestion des projets fiscaux, répondant
à leurs objectifs de rentabilité et de sécurité.

Accélérateur de solutions

Grâce à des équipes dédiées d’avocats et d’experts, Taj accompagne tous ses clients dans leurs projets depuis la conception

DEALS

> Audit – Due diligence
– Fiscalité directe et indirecte
– Droit du travail
– Droit des sociétés
– Droit des affaires

jusqu’à la sécurisation. Bénéficiant des expériences les plus
diverses et approfondies, nos équipes sont à même de répondre,
quel que soit le contexte, aux missions qui leur sont confiées.
En tant qu’entité du réseau Deloitte, notre force est de pouvoir
mobiliser les meilleures compétences partout dans le monde.
A force de qualité, de rigueur et d’innovation, Taj s’est imposé
en quelques années parmi les acteurs les plus éminents de son
marché. Taj est aujourd’hui dans une dynamique de progrès et
d’excellence qui bénéficie à l’ensemble de ses clients.
Nos clients, quels que soient leur taille, leur nationalité et leur
secteur d’activité, sont assurés d’un accompagnement suivi et
personnalisé dans toutes les étapes de leur évolution et de leur
croissance.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ CONSEILLÉE

SOCIÉTÉ CIBLE

SAFRAN

Advent

CA EN M€

OPÉRATION

1 600

LBO

SMCP

Shandong Ruyi

675

M&A

STX

Fincantieri

984

M&A

CHRYSO

Cinven

500

LBO

LA REDOUTE

Galeries Lafayette

750

M&A

GUIDE DU CORPORATE FINANCE 2018

215

