DROIT FISCAL
L’équipe fiscale du Cabinet Onelaw dirigée par Sébastien MALRIC, conseille
et accompagne ses clients, personnes morales ou physiques, dans toutes
leurs problématiques fiscales, courantes ou exceptionnelles, dans une
optique d’optimisation et de sécurisation fiscale.
Spécialisé dans les principales matières de la fiscalité, notre Cabinet a développé
,
en collaboration étroite avec ses clients, une approche pluridisciplinaire et
dynamique des dossiers.

LE CABINET ONELAW
SE POSITIONNE
AVANT TOUT COMME
UN CREATEUR DE
SOLUTIONS

Onelaw est un Cabinet à taille humaine, composé d’équipes structurées et
favorisant les échanges entre les experts pour offrir à ses clients réactivité et
efficacité.
Reconnu dans le domaine fiscal notre Cabinet a notamment été classé 8ème
au Palmarès, publié par Le Monde du Droit, des meilleurs cabinets d’avocats
de la région lyonnaise en 2018.
Notre cabinet s’illustre notamment par sa connaissance des secteurs public
et non lucratif. En outre, il intervient de façon croissante et récurrente dans le
cadre de la gestion de successions internationales.
Nous accompagnons nos clients dans la gestion et l’optimisation de leurs
pratiques fiscales courantes, lors de contrôles fiscaux ou de litiges avec
l’administration fiscale mais aussi dans le suivi des contentieux fiscaux auprès
des services ou juridictions compétentes.
Chaque dossier est confié à un avocat référent qui informe et accompagne le
client tout au long de sa mission.

LES AVANTAGES
Double compétence conseil et contentieux permettant un accompagnement
des clients dans toutes leurs problématiques.
Connaissance du monde de l’entreprise mais aussi du secteur public et
associatif.
Equipe restreinte, dynamique et rigoureuse.
Transparence des honoraires (forfaits, abonnements, etc.).

DOMAINES D’INTERVENTION
Fiscalité directe et indirecte des entreprises (notamment TVA/Taxe sur
les salaires)
Fiscalité de la R&D
Fiscalité de l’énergie
Fiscalité locale
Fiscalité patrimoniale
Successions internationales
Contrôle fiscal
Contentieux fiscal

NOUS CONTACTER
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