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Présentation 

Initialement spécialisée en fiscalité des 

entreprises et en M&A, Clotilde a élargi son 

champ de compétence à la fiscalité patrimoniale, 

afin d'accompagner les acteurs économiques sur 

l'ensemble de leurs problématiques fiscales. 

Au cours de ces dernières années, Clotilde a été 

impliquée dans le traitement des aspects fiscaux 

de nombreuses opérations d'acquisition et de 

cession réalisées par des fonds d'investissements 

français et étrangers, ainsi que par des grands 

groupes internationaux. Elle les a assistés aussi 

bien dans le cadre des due diligences fiscales (et 

vendor due diligence s'agissant des opérations de 

cession) que de la structuration fiscale de la 

transaction. 

Clotilde accompagne également ses clients 

entreprises dans la gestion au day-to-day de leurs 

problématiques fiscales (intégration fiscale, 

distributions intragroupe, implantation à l'étranger, 

prestations de services intragroupe, etc.), dans 

leurs opérations de restructuration et les assiste 

en cas de contrôle fiscal. 

Enfin, Clotilde accompagne les personnes 

physiques et, plus particulièrement les dirigeants 

de PME, dans le cadre de la gestion fiscale de 

leur patrimoine, au regard notamment de l'impôt 

sur le revenu, de l'IFI et des aspects transmission. 

En outre, elle les assiste en ce qui concerne la 

structuration de leurs investissements immobiliers 

français, ainsi qu'en cas de transfert de leur 

résidence à l'étranger. 
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Exemples d’intervention 

• Structuration fiscale des acquisitions, des investissements et des cessions 

réalisés par des fonds d'investissement et des groupes français et étrangers 

• Pilotage d’équipes fiscales intervenant sur des opérations d’acquisition et de 

cession cross-borders (gestion des conseils fiscaux étrangers impliqués dans 

l'opération) 

• Restructuration de groupes, refinancement de la dette, etc… post-acquisition ou 

investissement 

• Assistance de la direction comptable et financière de PME en forte croissance 

pour le traitement de leurs problématiques fiscales récurrentes (assistance à 

contrôle fiscal et pour les opérations de restructuration, suivi de l'intégration 

fiscale, implantation à l'étranger, conventions de prestations de services 

intragroupe, etc.) 

• Accompagnement de groupes de promotion immobilière sur les questions 

fiscales attachées à leurs opérations de construction-vente (droits 

d'enregistrement, TVA immobilière, taxe sur les bureaux en Ile de France, etc.) 

• Assistance des dirigeants dans le cadre de la structuration de leur patrimoine 

privé et professionnel 

• Transfert de la résidence fiscale de personnes physiques de la France vers la 

Suisse, la Belgique, la Pologne, le Portugal… notamment avec la problématique 

de l’exit tax 

• Réorganisation du patrimoine de personnes physiques propriétaires d'actifs 

français et étrangers (actifs suisses, américains, belge, italien, etc.) : 

identification des scénarios de restructuration, simulation des coûts fiscaux et 

mise en œuvre 

• Structuration d’investissements immobiliers résidentiels et commerciaux en 

France (location nue / meublée / équipée / parahôtellerie) pour des personnes 

physiques ou des entités domiciliées en France ou à l’étranger (Suisse, UK, 

Belgique…) 

 

 


