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Le Cabinet en quelques mots

Sefico Nexia Avocat est né en 2019 d’un projet entrepreneurial : constituer un cabinet
d’avocats à taille humaine, en lien étroit avec l’un des premiers réseaux pluridisciplinaires en
France et à l’étranger.

Le Cabinet met ses collaborateurs et ses clients au centre de sa stratégie et de ses valeurs
dans le respect des principes essentiels de notre profession : dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité.

Fort de l’expérience de ses associés et collaborateurs et de partenariats noués avec d’autres
Cabinets partageant les mêmes valeurs, Sefico Nexia Avocats assiste avec succès ses clients
français et étrangers dans la mise en œuvre et la réussite de leurs projets.
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Solutions de gestion active et optimisée de
la fiscalité opérationnelle ou sur opérations
exceptionnelles.

Anticipation, gestion et formalisation des
aspects fiscaux des projets d'acquisitions,
réorganisations et financement.

Gestion et rationalisation de la fiscalité
indirecte (TVA) et sectorielle.

Gestion et optimisation de la fiscalité
sur les flux et opérations
transfrontaliers.

Assistance et représentation dans le
cadre des procédures de contrôles et
de contentieux fiscaux.

Structuration fiscale de l’acquisition,
de la détention et de la transmission
du patrimoine privé et professionnel.

Fiscalité 
Internationale

M&A – Private Equity

Fiscalité indirecte et 
sectorielle

Stratégie fiscale des 
entreprises

Contrôles et 
contentieux fiscaux

Fiscalité patrimoniale

Une expertise fiscale étendue…

… dans tous les secteurs d’activité

Technologies & 
Digital Industrie

Immobilier & 
Construction

AgroalimentaireTélécoms & Médias

Services & Conseil

Hôtellerie & 
Voyage

Infrastructure

Retail

Life sciences

Banque & 
Finance

Energie

Nous conseillons des PME, ETI et Grandes Entreprises
Multinationales
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Votre équipe
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Charlotte
VENIARD
Avocat à la Cour
T +33 1 76 52 20 35
@ c.veniard@sefico-nexia.com

Expérience : 11 années d’expérience

Carrière : HLB International, TAJ | Deloitte (8 ans)

Langues : français, anglais et allemand

Formation : M2 Droit Fiscal des Affaires (Rennes)

Autres : expérience professionnelle à l'étranger (Hong
Kong) et enseignement à HEAD

« Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui
savent les pousser »

Michel Colucci

Benjamin 
GOHET
Avocat Associé
T +33 1 76 52 20 32
@ b.gohet@sefico-nexia.com

Expérience : 28 années d’expérience

Carrière : 15 années en qualité d’associé de TAJ |
Deloitte et 10 années au sein de CMS Francis
Lefebvre Avocats

Langues : français, anglais et allemand

Formation : HEC, DESS de Fiscalité Internationale

Autres : chargé d’enseignement (HEC, Université
Paris II Panthéon Assas, ESCP Europe, DJCE de Caen
et HEAD) et membre de l’IACF (Institut des Avocats
Conseils Fiscaux)

« Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit
en montant »

André Gide

Expérience: 6 années d’expérience

Carrière: Arsene Taxand, TAJ | Deloitte, Scotto
Partners

Langues : français, anglais et allemand

Formation: Magistère JAIE, Master 221 Paris
Dauphine

Autres: membre du Rugby Club du Palais
et enseignement à HEC

« L’ignorance coûte plus cher que l’information »
John Fitzgerald Kennedy

Edouard
FRIZON
Avocat à la Cour
T +33 1 76 52 20 34
@ e.frizon@sefico-nexia.com

Benoît 
DAMBRE
Avocat Associé
Spécialiste en droit fiscal
T +33 1 76 52 20 31
@ b.dambre@sefico-nexia.com

Expérience : 20 années d’expérience

Carrière : 12 ans au sein de TAJ | Deloitte et 7
ans au sein de PwC-Société d’Avocats

Langues : français, anglais et espagnol

Formation : HEC (MS), M2 Fiscalité Paris II

Autres : formations au sein d’organisations
professionnelles et d’universités

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de Saint-Exupéry

mailto:e.frizon@sefico-nexia.com
mailto:e.frizon@sefico-nexia.com
mailto:e.frizon@sefico-nexia.com
mailto:e.frizon@sefico-nexia.com


Le réseau Nexia International

860
Associés
Amérique du Nord

182
Bureaux

109
Associés
Amérique du Sud

57
Bureaux

1247
Associés
Europe, Moyen-Orient & Afrique

337
Bureaux

671
Associés
Asie pacifique

134
Bureaux

Présents dans

122 
PAYS

9e
9e réseau mondial
Accounting Bulletin

2019

4 Md USD
Honoraires mondiaux

2018

Rising Star Network
IAB Award

2013

Plus de
727

BUREAUX

Plus de
32 000

PERSONNES

Sefico Nexia Avocats
vous accompagne dans vos projets
internationaux grâce au réseau Nexia
International.

Nexia International
est le 9e réseau international de cabinets
indépendants de comptabilité, audit,
conseils juridiques et fiscaux.

Nos clients bénéficient d’un réseau
pluridisciplinaire intégré et présent sur
tous les continents.

Grâce aux valeurs que nous partageons
ainsi qu’à nos relations professionnelles
durables, vous bénéficiez partout dans le
monde d’une expertise de qualité.
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65, Avenue Kléber, 75116 Paris

+33 1 76 52 20 30

contactavocats@sefico-nexia.com

sefico-nexia-avocats

www.seficonexia-avocats.com

mailto:contactavocats@sefico-nexia.com
https://www.linkedin.com/company/sefico-nexia-avocats/
http://www.seficonexia-avocats.com/
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