Le cabinet DSG Avocats, cabinet pluridisciplinaire regroupant des avocats spécialisés
dans les domaines de la fiscalité, de la transmission, du droit des sociétés, du social, du
patrimoine, de la famille, de l’immobilier et la construction, recherche pour son bureau
de Nantes un ou une :

STAGIAIRE ELEVE AVOCAT(E)
3ème cycle en DROIT FISCAL OU DROIT DES SOCIETES H/F
Pour une durée de 6 mois à partir de Décembre 2021.
Au sein du cabinet et sous la supervision directe d’une avocate associée expérimentée
en fiscalité et en droit des sociétés, vous serez formé sur des opérations fiscales et
juridiques complexes pour une clientèle d’entreprises et de particuliers.
En effet, l'équipe accompagne sa clientèle, sur des opérations de type :
•

•

•

•

•

Fiscalité des entreprises et groupes de sociétés : audit, restructurations (fusion,
acquisition, apport partiel), intégration fiscale, fiscalité internationale, fiscalité
immobilière, management packages ;
Gestion fiscale et patrimoniale des particuliers : propriétaires de patrimoines
privés complexes, managers ou salariés des sociétés, actionnaires dans leurs
réflexions ou problématiques juridiques et fiscales ;
Contentieux fiscaux : Accompagnement des contribuables dans le cadre de leurs
échanges avec l’administration fiscale, pré-contentieux, négociation d’accords
transactionnels et contentieux fiscaux,
Transmission d ‘entreprise : Accompagnement complet à la fois d’un point de vue
juridique et fiscal en cas de transmission d’entreprise, ou de croissance externe ou
interne ;
Droit des Sociétés – Secrétariat juridique : Assistance, conseil et
accompagnement complet que ce soit dans le cadre d’une création d’activité,
gestion du secrétariat juridique : approbation des comptes (AGO), modification
statutaires, transformation, dissolutions, liquidation… restructurations plus
complexes (fusions, scissions, Apports partiels d’actifs)

Vous effectuerez des recherches juridiques, assisterez à la rédaction des projets de
consultations et de la documentation juridique et aurez l'occasion de participer aux
différentes étapes des dossiers.
Profil recherché :
- Titulaire d'un 3ème cycle en droit fiscal ou droit des sociétés
- Un premier stage en cabinet d’avocat dans un environnement tourné vers le conseil
serait un plus.
Vous êtes doté(e) d'une personnalité dynamique et faites preuve d'une solide motivation
pour la matière, vous êtes autonome et curieux.

