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Présentation
Jessie Gaston, associée en droit fiscal au bureau de Paris, est spécialisée en fiscalité transactionnelle française et
internationale (fusions-acquisitions, restructurations, Private Equity et opérations immobilières). Elle conseille
régulièrement les sociétés et leurs dirigeants et les accompagne également au cours de contrôles et contentieux
fiscaux.
Jessie concentre sa pratique sur les opérations et projets de structuration complexes, impliquant en particulier un
aspect transfrontalier. Trilingue (français, anglais et espagnol), elle a une expérience particulière sur les
problématiques de structuration cross-border, de Management Incentives et de pré-contentieux et contentieux
fiscaux autour à connotation cross-border, sur lesquels elle a pu écrire des articles dans la presse grand public et
spécialisée.

Expérience
Hôtel de luxe sur la Côte d'Azur : Conseil dans le cadre de la mise en place d'un projet de JV, structuration
« corporate » et fiscale d'un projet hôtelier emblématique dans le sud de la France.
Grand groupe d'édition américain : « Expert Witness » en droit fiscal devant la Cour Suprême de l’Etat de
New York.
Important fonds d'investissement américain : Conseil sur les conséquences du Brexit et de la COVID-19
sur ses opérations françaises.
Opérateur américain coté dans le secteur des datacenters : Structuration des opérations européennes
Grand groupe d'assurance : Conseil dans le cadre de la mise en place d'une police d'assurance contre un
risque fiscal de plusieurs dizaines de millions d'euros sur la qualification fiscale immobilière d'un actif.
Grand groupe d'assurance : Conseil dans le cadre de la mise en place d'une police d'assurance « Gap »
pour une transaction d'infrastructure de plusieurs milliards d'euros.
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Snips et ses actionnaires : Aspects fiscaux dans le cadre de son rachat par l’américain Sonos
Acteurs clé du secteur du luxe : Contrôle fiscal prix de transfert /droit de propriété intellectuelle et sur les
principaux facteurs de création de valeur groupe.
Groupe immobilier international : Restructuration et refinancement structuré
Banque Polonaise : Constitution d’une documentation prix de transfert dans le secteur de la finance dans le
cadre d’une opération de financement syndiquée, gestion d’un contrôle fiscal cross-broder, transfert d’activité
hors de France (émission obligataire)
Voyagiste coté en bourse : Conception et conseil en matière de plans d’intéressement aux stock-options
Client confidentiel : Structuration d’un projet de joint-venture multinationale d’ingénierie dans le secteur
nucléaire
Hôtel de luxe parisien : Conseil et contentieux du propriétaire (Reit US) dans le cadre d'un audit sur les prix
de transfert dans le secteur de l'hôtellerie, accompagnement dans la cession à un fonds souverain
Conception et adaptation de plans de stock-options, plans d’attribution d’actions gratuites, Sweat Equity,
carriedet autres formes de régimes de rémunération des dirigeants

Récompenses
L’équipe Tax est classée en Tier 3 par Legal 500 2021 et Jessie est reconnue comme Next Generation
Partners: Transactional/Corporate Tax. Selon les clients : « The advice is efficient, pragmatic and we can rely
on Dentons’ understanding of the warranty and indemnity process. The team is also able to deliver on tough
timetables. »
« Jessie Gaston is pragmatic, responsive and dependable. Jessie Gaston is a sound tax lawyer who
understands our needs well, is on top of market developments and is always approachable. Her
communication skills are outstanding, alongside her language capabilities (perfectly proficient in English,
French and Spanish). »
Jessie Gaston est recommandée, par Legal 500 2019. Selon les clients elle est : « highly skilled and is ‘an
exceptional team leader who thinks out of the box when needed and never seems to take no for an answer’».
« (…) the ‘very impressive and responsive’ Jessie Gaston who is ‘calm under pressure and able to provide
technical advice while taking a commercial and practical view on issues’ ”
Selon Chambers: “Jessie Gaston receives some enthusiastic client feedback and is lauded as a clear and
reassuring communicator, providing business oriented, pragmatic tax advice.”
Elle est également reconnue par :
Best Lawyers : depuis 2020
Who’s Who Legal depuis 2021 : recommended for Corporate Tax
Leaders’ League , depuis 2017 : Mergers and Acquisitions, Real Estate Taxation, Real Estate Structuring
Nomination “Lawyer of the Year 2017, Pro Bono ” par The Thomson Reuters Foundation

Dans les médias
Guest speaker à la table ronde de l’ESCP AWARE x Start Me Up autour de l’entrepreneuriat des femmes,11
mars 2021
Interview, « Virus-Hit Companies Scrambling to Cancel Dividends Face Tax Hit », Bloomberg Tax, juin 2020
Interview, « France’s Digital Tax Guidance still leaves tech industry wanting », Bloomberg Tax, octobre 2019
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Interview, « Live in U.S. Paid French Social Tax? You might get refund », Bloomberg Tax, juillet 2019
Interview, « France tech tax: What's being done to make internet giants pay more?», BBC News, juillet 2019
Interview, « France takes a step closer to making 3 percent digital tax law », Bloomberg Tax, avril 2019
Interview, « The vote of the French Digital Services Tax », Bloomberg Law, avril 2019
Interview: « French Digital Tax Faces Practical Hurdles, Court Challenge », Bloomberg BNA, décembre 2018
WebSummit, « Quarter Finals judge in the PITCH competition; AWS Mentor (investor side) », octobre 2018
Interview, « Financial Interest Tax Deductions Simplified in French Budget » here, Bloomberg BNA,
septembre 2018
Interview, « Les APA en France » here, Bloomberg BNA, mai 2018
Interview avec David Pujadas, « LCI au sujet de la complexité l'instabilité du système fiscal français », février
2018
Présentation « French budget measures for 2018 » via webcast (CF News) here, janvier 2018
Keynote speaker à la Conférence d’affaires France-Mexique du MEDEF, à Mexico, Monterrey et Queretaro,
here, novembre 2017
Speaker à la Tax Conference for Financial Institutions, London : « Recent French tax reforms affecting banks
and financial institutions », juin 2017
Conférence avec le Conseiller d’Etat/ Justice Laurent Olléon sur le thème « La liberté du choix de
financement des entreprises », juin 2017
Interview, « Angry birds attack French tax on entrepreneurs », The New York times, The Washington post,
The Miami herald, Bloomberg BusinessWeek, octobre 2015

Publications
« Tax Reform for Businesses: A Peek Into the Near Future » : Tax Notes Int’l, p. 363, 23 janvier 2017
« E-Commerce Between the U.S. and Europe: Apple, State Aid, and Beyond » : Tax Notes Int’l, , p. 1061,
septembre 2016
« A French Look at Brexit: Should They Stay or Should They Go », Tax Notes Int’l, p. 793. Cet article a gagné
2 Top Communicator Awards de Mondaq en tant que “Contributeur à l’article le plus populaire en France”
pour juin et juillet, 23 mai 2016
« The (Ir)resistable Temptation of Protectionism », Tax Notes Int’l, 1er février 2016, p. 445
« France eyes return of Equity Based Compensation Plans » Tax Notes International, volume 78 n° 9, p. 839
« Comment remédier à la sous-performance des stock-options », JCP Entreprise et Affaires, n° 25, juin 2010
« What foreign Investors Need to Know about the 2015 French Finance Bill » Tax Notes International, volume
77 n° 9, p. 809
« Comment remédier à la sous-performance des stock-options », JCP Entreprise et Affaires n° 25, juin 2010
« Underwater equity incentive schemes », janvier 2010
«Transfer Pricing Documentation requirements in France », août 2009
«Transfer Pricing Documentation requirements in France », Vox Tax, juin 2009
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« Tax incentive measures to cope with the financial crisis », mars 2009
« Tax reforms further to the vote of the French Economic Modernization Bill », décembre 2008
« Reform of French in-bound expats regime », Vox Tax, septembre 2008
« Conséquences sur les structures d’investissement immobilier de l’avenant à la convention francoluxembourgeoise », Feuillet Rapide, n° 58/07, décembre 2007
« Danish termination of the tax treaty between Denmark and France: consequences on real estate
investments », Tax newsletter, décembre 2007
« Les incidences de l’arrêt Elisa : Taxe de 3 % sur les immeubles de certaines personnes morales », Tax
newsletter, novembre 2007
« France, Luxembourg Sign Tax Treaty Protocol », Tax Analyst, n° 2006-16125, août 2006

Affiliations
Engagement communautaire et Pro Bono
Membre du conseil d'administration d'Empow'her.
Conseillère fiscale bénévole de Techfugees et THOT.
Bénévolat à la Réserve Citoyenne de l'Education Nationale Française : encadrement et enseignement de
cours de droit à des lycéens dans des quartiers défavorisés.

Affiliations
Membre de l’International Fiscal Association (IFA)
Member of European American Chamber of Commerce (EACC)
Membre de l’International Bar Association (IBA)
Membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF)

Parcours professionnel
A rejoint Salans (désormais Dentons) en 2007
Jeantet Associés, 2006-2007
Landwell / PWC, 2004-2006

Domaines d'activité
Groupes de pratique
LBO et MBO
Immobilier
Droit fiscal

Secteurs
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Hôtellerie et Loisirs
Industrie du Luxe
Programmes de participation destinés aux dirigeants
Private Equity

Formation
Université de Strasbourg, 2002, DESS, Droit des Affaires
Université de Strasbourg, 2002, DJCE, Certificat de spécialisation en Droit Fiscal

Admissions au barreau et diplômes
Admission au Barreau, Paris, 2006
Admission au Barreau, Strasbourg, 2004

Langues
Anglais
Français
Espagnol

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.
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