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Présentation
Jérôme Le Berre est Of Counsel au sein du groupe Droit Fiscal du bureau de Paris. Il concentre sa pratique sur les
enjeux fiscaux des fusions et acquisitions nationales, transfrontalières et internationales ainsi que sur les
réorganisations de sociétés et de groupes et les restructurations. Il conseille également des clients français et
internationaux sur les aspects fiscaux des investissements immobiliers transfrontaliers. Jérôme dispose par ailleurs
d’une expertise spécifique du conseil de clients internationaux opérant dans le secteur de l’énergie et des
ressources naturelles, lors des enjeux fiscaux de leurs investissements en France et en Afrique francophone.

Expérience
Conseil d’une société de gestion immobilière appartenant à une importante institution bancaire française sur
les aspects fiscaux de l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’une valeur de plus d’un milliard d’euros
auprès d’un fonds ouvert immobilier allemand
Assistance d’un important fonds ouvert immobilier allemand lors de la réorganisation de l’ensemble de son
portefeuille immobilier français (d’une valeur de trois milliards d’euros) et de sa conversion en OPCI, et
conseil sur les enjeux fiscaux en cours
Conseil de nombreux fonds ouverts allemands sur l’acquisition et le traitement d’actifs immobiliers français
Conseil de la compagnie d’assurance vie d’une importante institution bancaire française lors d’un appel
d’offre réussi, avec deux autres associés, pour l’acquisition d’un centre commercial d’une valeur de 450
millions d’euros dans le Sud de la France
Conseil de la branche immobilier d’une importante compagnie d’assurance allemande sur l’acquisition d’un
centre commercial d’une valeur de 317 millions d’euros dans le Sud de la France
Conseil de deux importantes institutions bancaires européennes sur la structuration fiscale d’une dette de
130 millions d’euros lors d’un échange d’actifs immobiliers
Conseil d’un conglomérat américain sur la structuration fiscale de l’acquisition de nombreux actifs français
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d’un important groupe de boissons britannique
Conseil d’un important groupe de location automobile américain lors de l’acquisition d’une entreprise de
location automobile basée à Paris auprès d’un important fabricant de voitures français
Conseil d’un conglomérat indien lors de l’acquisition d’un important fabricant automobile britannique
Conseil d’une entreprise française cotée dans le secteur de l’énergie sur l’émission d’une obligation hybride
(ORNANE)
Conseil des administrateurs du plus grand fabricant d’équipement téléphonique nord-américain
Conseil de l’une des plus importantes agences de voyages européennes sur la restructuration de ses filiales
françaises
Conseil d’un important groupe de réassurance européen sur les aspects fiscaux de la réorganisation de
sociétés de réassurance françaises
Conseil d’une importante entreprise pétrolière américaine sur les aspects fiscaux liés à l’acquisition d’actifs
d’hydrocarbure en amont situés dans le bassin parisien d’une valeur de 265 millions de dollars
Conseil d’une importante entreprise pétrolière française sur les aspects fiscaux liés à la distribution à ses
actionnaires de 100% des actions de l’une de ses filiales africaines et sur leur cotation sur NYSE Euronext
Paris
Conseil d’une importante entreprise pétrolière américaine sur la négociation avec le gouvernement de la
République Démocratique du Congo d’un accord portant sur la pose et le fonctionnement de 28km de
pipeline gazier offshore

Affiliations
Affiliations
Membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux - IACF

Parcours professionnel
A rejoint Dentons en 2015
Herbert Smith Freehills, Of Counsel, Paris (2001 – 2015)
CMS Francis Lefebvre, Collaborateur, Paris, Casablanca (1999 – 2001)

Domaines d'activité
Groupes de pratique
Droit fiscal

Secteurs
Energie

Formation
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Université Paris XI Paris Sud, 1995, DESS, Juriste d'Affaires
Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction ISIT, 1994, Traduction, Master de langue - Anglais et
Allemand

Admissions au barreau et diplômes
Admission au Barreau, Paris, 1999

Langues
Anglais
Français
Allemand
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