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TRANSMISSION

Quelle est votre spécificité ?
Nous sommes des spécialistes généralistes puisque nous conseillons 
sur l’ensemble des problématiques fiscales des entreprises et des 
particuliers. L’accompagnement sur-mesure s’appuie sur une vision 
à 360° des contraintes et opportunités. Cela va d’une expertise sur 
l’ensemble des impôts aux points plus techniques comme les prix 
de transfert, le CIR, l’assistance à contrôle fiscal. Les 3 associés et 
les collaborateurs en fiscal travaillent en étroite collaboration avec 
ceux intervenant en droit des affaires pour assurer à nos clients une 
réponse pluridisciplinaire la plus performante.

Qui sont vos clients  ?
Des entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité, de la 
PME/TPE/ETI locales aux groupes dépassant le milliard de CA. 
Même agilité côté particuliers avec des problématiques aussi diverses 
que les contentieux avec l’administration fiscale, l’optimisation et 
la transmission.

Quels sont les besoins actuels des entreprises ?
Le contexte fiscal des entreprises est en perpétuelle évolution. 
Travailler en amont pour sécuriser les opérations fiscales et anticiper 
les changements est une condition indispensable à la réalisation de 
leurs objectifs. La digitalisation prochaine de la transmission des 
factures à l’administration fiscale est un sujet d’actualité auquel 
il convient de se préparer avec pragmatisme et efficacité. Ma 
propre expérience comme inspecteur des impôts, ainsi que les 
différents parcours des associés et collaborateurs du cabinet, sont 
des atouts dans nos missions de conseils. Enfin, nous conseillons 
et accompagnons nos clients lors de leurs acquisitions et cessions 
d’entreprises et la mise en place de management package.

Tax Team et Conseils accompagne entreprises et particuliers 
sur tous les domaines de la fiscalité. Une expertise globale 
favorable à l’élaboration de stratégies fiscales et juridiques 
performantes. Rencontre avec Jean-Jacques Calderini, 
Florent Olmi et Dimitri Barrois, les trois associés.

TAX TEAM ET CONSEILS

www.taxteam-avocats.com

- Création du cabinet en 2005
- 13 avocats dont 8 fiscalistes

L’agilité de notre cabinet sur l’ensemble des 
problématiques fiscales est une force au service  

de la réussite de nos clients

Avocats fiscalistes

Premier constat, l’accélération des processus ?
Avec la crise du Covid, une nouvelle « mesure du temps »  
s’est instaurée. Après le premier confinement, les 
entrepreneurs ont voulu avancer rapidement, pour 
s’assurer de la réalisation des opérations. En particulier 
sur le marché des fusions-acquisitions, déjà très actif, 
nous avons constaté une accélération des décisions 
puis du traitement des opérations, qui se traduisait 
chez nos clients par une exigence accrue en termes 
d’accompagnement. On aurait pu craindre de leur part 
des comportements frileux et attentistes, alors qu’au 
contraire, il s’est agi d’avancer sur des opérations plus 
rythmées. Le ‘temps court’ est devenu une priorité, 
amenant les différents partenaires à travailler vite et bien.

Et en matière de transmission ?
De nombreux dirigeants se sont décidés à vendre ou à 
transmettre. Pour certains, parce qu’ils ne se sentaient 
pas prêts à aborder un probable bouleversement 
économique et social dans les mois à venir. Pour 
d’autres, afin de préserver le travail d’une vie, sans 
temporiser. Il en est résulté une très bonne dynamique, 
sans conséquences au détriment des vendeurs. Je n’ai 
pas constaté d’ «effet d’opportunité», les valorisations 
ne se sont pas décotées. 

Quid de l’international ?
Là encore, l’impact a été paradoxalement plutôt 
positif. C’est comme si la crise sanitaire avait mis les 
différents pays du monde à égalité. Aucun d’entre 
eux n’ayant pu s’autoproclamer « champion »  
de la gestion de crise, les échanges sont restés 
particulièrement objectifs. J’en fais l’expérience dans 
mes dossiers internationaux.

Vous êtes conseil des entrepreneurs, à leurs 
côtés. Que ressentez-vous ?
Les dirigeants et investisseurs ont tiré de cette période 
une capacité forte à être imaginatifs, pour faire perdurer 
ce qu’ils avaient construit, ou pour le renforcer.  Même dans 
des secteurs touchés, nous remarquons qu’ils parviennent 
à se poser les bonnes questions et à considérer l’avenir, 
pour savoir comment l’aborder. Leurs collaborateurs et 
partenaires semblent plus soudés : la crise a rapproché 
certains d’entre eux, tout en faisant « sortir du jeu » ceux 
qui n’étaient pas motivés.
Nous ne sommes pas que juristes et spécialistes des 
opérations complexes et stratégiques, nous avons à cœur 
de les aider à redéfinir, redimensionner et repositionner 
leur activité, de manière différente.

La résilience, c’est la capacité de surmonter les chocs et 
perturbations, et même d’en tirer profit. Vrai ou faux  
pour nos entreprises, fin 2021 ? Le point de vue de  

Véronique Lacarelle, fondatrice du Cabinet d’avocats 
BALTHAZAR Associés, au sortir de la crise.

Nous considérons les entreprises  
comme des organismes vivants, agiles  

et intelligents. Leurs réactions face  
à la crise ont démontré leur inventivité 

et généré un nouvel état d’esprit.

FOCUS SUR  
LA SORTIE DE CRISE

Pour entrer en contact : 
www.balthazar-associes.com -  
contact@balthazar-associes.com

Une banque d’affaires pas 
comme les autres ?
Scalene a été créée par, et pour, 
des entrepreneurs. La volonté de 
faire bouger les lignes en repensant 
les schémas établis fait partie de 
notre ADN  ! Issus de territoires 
représentatifs de la réalité économique 
et humaine des entreprises, nous 

avons été formés dans des institutions de premier plan. Notre 
rencontre dans l’équipe Fusions & Acquisitions de Rothschild & 
Co. a débouché sur un constat : trop de PME ont des idées fortes 
et de réelles compétences mais pas les moyens de les mettre en 
œuvre, faute d’une information et d’un accompagnement adaptés. 
Scalene Partners était né. 
Un accès limité aux opérations de haut de bilan dû à 
un déficit d’information ? 
Les dirigeants disposent de nombreux outils de financement, mais 
Scalene Partners va cibler le financement le plus approprié, au bon 
moment, notamment dans le cadre de structuration et d’exécution 
d’opérations de LBO minoritaires ou majoritaires auprès de fonds 
d’investissement, en France comme à l’International. La réussite 
de ces opérations est optimisée par un travail de structuration et de 
valorisation réalisé très en amont. Scalene, expert du transactionnel, 
provoque la rencontre entre deux mondes.

Une pédagogie de la réussite ?
Absolument, il y a de belles histoires à construire ! Nous 
accompagnons les entreprises dans leurs opérations de croissance 
externes permettant à des PME de devenir des ETI et des 
champions nationaux et internationaux. Nous conseillons les 
entrepreneurs sur toutes les opérations en capital, comprenant bien 
sûr les opérations de cessions totales ou partielles dans le cadre de 
projet de développement mais aussi de réalisation du patrimoine 
professionnel. 
Avec de belles références comme LVMH ou Lunettes 
Pour Tous…  
Scalene apporte également son expertise aux grands comptes ou aux 
grandes familles sur des sujets techniques et complexes : LVMH 
dans le cadre du projet stratégique Aura, Xavier Niel et Paul 
Morlet dans les opérations capitalistiques de Lunettes Pour Tous 
ou encore Dentylis, un des leaders français des cliniques dentaires, 
dans le cadre de l’entrée au capital de MBO&Co. Entrepreneurs au 
service d’autres entrepreneurs, nos équipes s’engagent rapidement 
et efficacement sur des 
opérations de toute nature.

PME/ETI : osez la banque d’affaires ! 
Scalene Partners vous accompagne à chaque phase 
de développement et libère votre potentiel grâce à une 
stratégie et un financement parfaitement adaptés. Un 
partenariat pour… de beaux succès. Rencontre avec Simon 
Eischen et Samuel Assaraf, associés fondateurs. 

SCALENE PARTNERS

www.scalenepartners.com

“L’aventure est dans chaque souffle de vent.” Charles 
Lindbergh / The Spirit of St. Louis

Quelle place auprès du dirigeant ?
Au-delà d’assurer le respect des 
obligations légales et déclaratives de 
nos clients, notre démarche proactive et 
préventive fait de l’expert-comptable un 
interlocuteur privilégié du dirigeant. Ce 
rôle central est une réponse quotidienne 
aux besoins de notre clientèle 
composée de collectivités territoriales, 
d’associations, d’entreprises du spectacle 
et des arts, de professions libérales et, à 
60 %, de PME de moins de 150 salariés 
dans le commerce de gros ou de détail.

Quels défis s’imposent aux PME ?
Le droit social est source d’inquiétudes. Un travail de pédagogie 
permet de dédramatiser et de transmettre les bons réflexes. 
Proximité, confiance et connaissance de nos clients facilitent cet 
accompagnement dynamique du dirigeant. Nous intervenons 
à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de la création à la 
préparation de transmissions en passant par les opérations 
d’acquisition et de structuration.
Formation, assurance… pourquoi une offre Full 
Service ?
Notre offre full service accompagne nos clients sur l’ensemble 
de leur activité et répond aux recommandations de l’Ordre des 
Experts-comptables. Elle comprend notamment des formations 
sur-mesure développées par l’organisme The Formation. Les 
sujets sont variés : organisation interne, digitalisation, hygiène, 
gestion du secrétariat administratif ou DAF/RH externalisées. 
Un audit assurantiel est également proposé avec notre partenaire 
courtier J’assure Un Max. Son but ? Éviter une distorsion entre la 
superposition de contrats pour l’entreprise et la faible protection 
du dirigeant, de sa famille et des risques pour son entreprise pour 
lesquels nous proposons également un 
contrat de protection en cas de contrôle 
fiscal, URSSAF et prud’hommes, le 
plus attractif du marché.

Services aux entreprises
Avec une offre de services globale, Capital Expertise 
Comptable illustre le rôle clé de l’expert-comptable auprès 
du dirigeant d’entreprise. Rencontre avec Elie Haddad, 
cofondateur de Capital Expertise Comptable.

CAPITAL EXPERTISE 
COMPTABLE

www.capital-expertise-comptable.com

- 3 associés Patrice 
Dublet, Elie Haddad, David 
Boukhobza
- 15 ans d’expérience, des 
expertises complémentaires

L’expert-comptable est l’interlocuteur privilégié  
du dirigeant d’entreprise

06 29 44 70 08 - 01 84 23 03 32
26, rue de l'étoile, 75017 Paris
38, rue du séminaire, Rungis

e.haddad@capitalexpertise.fr


