Droit fiscal

Présentation
Face à l’extrême technicité de la fiscalité, Dentons s’appuie sur les compétences de premier plan de ses
collaborateurs interdisciplinaires et hautement spécialisés en droit des sociétés, droit immobilier et en matière de
contentieux pour vous proposer des stratégies d’optimisation fiscale adaptées à vos besoins.
Fort d’une présence aux quatre coins du monde qui lui permet de s’appuyer sur une vision globale et de saisir
parfaitement les enjeux locaux, Dentons contribue à la pérennité de vos activités en devenant votre partenaire.
De la taxe d’accise, aux impôts payés à l’étranger, la fiscalité aura toujours une incidence sur votre entreprise.
L’équipe Dentons met son savoir-faire expert à votre service pour vous sensibiliser aux évolutions et problématiques
de la règlementation afin de servir au mieux vos intérêts.
Dentons offre des prestations personnalisées partout dans le monde qui s’étendent à l’ensemble des domaines de la
fiscalité : allant de l’assistance lors d’un contrôle fiscal, au conseil fiscal aux entreprise, en passant par la fiscalité
patrimoniale, la restructuration de groupes, mais également, la prévention des risques ou encore l’optimisation.
Ces services axés sur vos exigences sont destinés à toutes les typologies de clients : personnes physiques,
entreprises privées, multinationales, sociétés cotées, grands comptes, PME, mais surtout, vous sont destinés.

Les domaines d'activité couvrent:
• Aspects fiscaux des fusions et acquisitions • Fiscalité internationale
• Avantages sociaux et fonds de retraite des • Fiscalités des partenariats et entités
employés

intermédiaires

• Contentieux fiscal

• Imposition des particuliers

• Crédits d'impôts et avantages fiscaux

• Imposition des sociétés

• Fiscalité des oeuvres caritatives et des

• Planification fiscale en cas de restructuration

organisations à but non lucratif

• Fiscalité des ressources

ou de faillite

• Prix de transfert

• Fiscalité des secteurs bancaire et financier • Structures d’entreprises et planification
• Fiscalité du secteur du divertissement
• Fiscalité immobilière

fiscale

• Taxes de vente (TVA)

• Fiscalité infranationale
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