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VOTRE RÔLE

• Assister l’équipe et intervenir aussi bien sur
des dossiers de conseil que de
contentieux, en matière de fiscalité des
dirigeants et fiscalité des entreprises.

• Réaliser des recherches, participer à la
rédaction de notes sur des problématiques
fiscales variées (LBO, fiscalité patrimoniale,
fiscalité des entreprises), ainsi qu’à la
préparation et le suivi de contentieux en
cours.

Rejoignez notre équipe leader sur son marché, qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs, 

de dirigeants et de fondateurs, dans la réalisation d’opérations complexes et stratégiques

VOTRE PROFIL

Jeausserand Audouard, cabinet d’avocats entrepreneurs : Conseil des décideurs

Les équipes du cabinet accompagnent les décideurs, entrepreneurs, dirigeants et personnes
fortunées lors d’opérations complexes et stratégiques, en matière juridique et fiscale.

Que ce soit à l’occasion d’opérations de fusion-acquisition, de mise en place de financements ou
de management packages, de restructuration de patrimoines ou de contentieux fiscaux, notre
connaissance approfondie de la fiscalité et des enjeux personnels de nos clients, ainsi que notre
maîtrise des aspects financiers des opérations, nous permettent de délivrer un conseil et un
accompagnement "sur-mesure", avec un objectif clair : aider à la prise de décision.

Stage

Droit Fiscal

League tables 2020 et 2021 des cabinets d’avocats 

conseils du management publiés par CF News 

Une trentaine d’opérations de
conseil aux dirigeants réalisées
chaque année par une équipe
corporate et fiscale expérimentée

• Niveau d’études

Master 2 de faculté de droit ou d’école de
commerce en fiscalité ou en droit des affaires
(type DJCE).

Stage préalable en fiscalité apprécié (3 à 6
mois)

Facilité d’intégration dans une équipe.
Curiosité et esprit d’initiative. Maîtrise de
l’anglais, d'Excel et des bases de données
juridiques et fiscales.

• Expérience

• Qualités souhaitées 
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