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Présentation
Gianluca est associé au sein du groupe Droit Fiscal du bureau de Paris. Il concentre sa pratique sur la fiscalité des
sociétés et la fiscalité immobilière. Il dispose d’une grande expérience en matière de structurations fiscales pour des
clients internationaux et est reconnu pour son expertise en matière de contentieux fiscal. Il est également actif dans
les secteurs de l’énergie, et des medias.

Expérience
Conseil de Vivendi dans le cadre d’affaires fiscales
Conseil d'un particulier fortuné dans le cadre de ses affaires immobilières en France. Structuration de ses
investissements en France et assistance dans le cadre de litiges fiscaux toujours en cours.
Conseil d'un particulier fortuné du Moyen-Orient, actionnaire principal d'un grand groupe immobilier, situé au
Royaume de Bahreïn, sur un important litige fiscal en France
Conseil du Groupe Palladium, groupe immobilier détenteur de plus de €500M d’actifs autour du monde.
Conseil de GE Energy dans le cadre d’un litige fiscal.
Conseil d'un Businessman réputé dans le cadre d’un litige fiscal en France.
Conseil de DekaBank dans le cadre de la complète réorganisation de son portefeuille immobilier français (CA
EUR 3bn) et la transformation en OPCI et dans le cadre d’affaires fiscales.
Conseil d’une société française cotée dans le secteur pétrolier dans le cadre du spin off de sa filiale nigériane
Conseil d’une société française cotée dans le secteur pétrolier dans le cadre de l’émission d’une ORNANE
Conseil d’ALLIANZ dans l’acquisition pour du centre NICE ETOILE auprès de GECINA
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Récompenses
Classé dans Chambers et Legal 500
Reconnu “Best ECJ ruling” par International Tax Review pour l’affaire Papillon (2009)

Publications
Publications régulières dans Les Echos, Droit fiscal et autres revues fiscales ou journaux économiques et
financiers.

Affiliations
Affiliations
Membre de l’International Fiscal Association
Chargé d’enseignement au sein du Master 2 de Juriste d’Affaires Internationales de l'Université de Sceaux
Paris XI

Parcours professionnel
A rejoint Dentons en 2015
Herbert Smith Freehills, associé, Paris (1999 – 2015)
PWC (now Landwell), Paris et Londres (1992 – 1999)

Domaines d'activité
Groupes de pratique
Droit fiscal

Secteurs
Energie
Médias, divertissement et sports
Immobilier

Formation
Université Paris XI Paris Sud, 1991, DESS, Fiscalité Internationale
Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1990, Maîtrise, Droit des Affaires et Fiscalité

Admissions au barreau et diplômes
Admission au Barreau, Paris, 1995
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Langues
Anglais
Français
Italien
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