Maître Xavier ROUMAZEILLE
Avocat au barreau de Lille
Diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts
Fiscalité - Sociétés - Patrimoine
Après un cursus juridique (DESS),
économique (licence) et d'expertise
comptable, le fondateur du Cabinet a
intégré l'Ecole Nationale des Impôts et
exercé des fonctions de gestion puis de
contrôles des grosses entreprises dans le
cadre de l'Administration des finances.
Il a crée en 1990 son Cabinet de
Conseil Juridique et a exercé en parallèle
pendant plusieurs années, des fonctions
de Maître de Conférence associé à
l'Université de Lille et des fonctions
d'Intervenant en fiscalité internationale à
l'EDHEC de Lille.
Au
travers
ses
20
années
d’expérience, le Cabinet a acquis un
savoir faire reconnu pour les clientèles
d’entreprises, les professions libérales
(médecins, Pharmaciens, Architectes…),
les dirigeants et les particuliers dans les
domaines du droit fiscal, droit des
sociétés et contrats d’affaires.
Le Cabinet privilégie un suivi
personnalisé de ses clients et s’attache à
les accompagner tout au long de leur
activité ou à chaque décision importante
concernant leur patrimoine.
Il vise à bâtir des relations de
partenariat durable avec ses clients.

Droit fiscal
Contrôles fiscaux
Conseils fiscaux
• Etablissement des déclarations fiscales
(liasses fiscales, déclarations professions
libérales, impôt sur le revenu, impôt sur la
fortune)
• Agrément fiscaux et rulings
•
•

Droit des sociétés
Constitution de sociétés
Opérations courantes
Transmissions d’entreprises et rédaction
des conventions de garanties de passifs et
d’actifs
• Pactes d’actionnaires
• Cessions de parts sociales
• Cessions de fonds de commerce ou de
branches d’activité
• Cessions de clientèles médicales et
d’officines de pharmacie
•
•
•

Ingénierie fiscale et patrimoniale
Mise en place de structures juridiques de
gestion patrimoniale (holdings
patrimoniales, sociétés immobilières,
sociétés de portefeuille)
• Optimisation fiscale au niveau des
revenus et de la transmission de patrimoine
• Accompagnement et choix d’outils de
défiscalisation
• Veille juridique et fiscale des structures
existantes
•
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Entreprises
Accompagnement en matière fiscale
Contrôles fiscaux


Assistance au déroulement des vérifications de comptabilité



Possibilité de réaliser les contrôles fiscaux au cabinet

 Réponses aux notifications, rédaction de rapports pour les Commissions, négociations
avec l’administration fiscale


Réclamations devant l’administration fiscale préalable à la saisine des tribunaux

 Procédures devant les tribunaux administratifs ou civils, les cours d’Appel, le Conseil d’Etat
et la Cour de cassation

Conseils fiscaux


Opérations courantes de l’activité

Accompagnement dans les décisions stratégiques de l’entreprise : acquisitions-cessions,
internationalisation, mise en place de procédures ou de structures spécifiques (TVA
intracommunautaire, holdings, management fees..)


 Optimisation juridique et fiscale : implantation géographique, choix de la forme sociétale,
opérations de LBO


Audits de contrôle et de prévention

Fiscalité internationale
 TVA intracommunautaire


Mise en place d’Holdings et de filiales étrangères



Relations entre les sociétés : conventions, dividendes
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Entreprises

Accompagnement au niveau des structures d’entreprises
 Secrétariat juridique des sociétés : après un examen juridique, comptable et fiscal de
l’exercice et un point avec le dirigeant de l’entreprise, rédaction des rapports de gestion,
des rapports spéciaux et des procès verbaux d’assemblées, tenue des assemblées

Mise en forme juridique des opérations intervenant dans la vie de l’entreprise
( augmentations de capital, fusion, changement de dirigeants, modifications statutaires..)



Opérations concernant l’immobilier d’entreprise : mise en place du meilleur schéma
juridique et fiscal de la gestion des immeubles professionnels, externalisation du
patrimoine immobilier professionnel


Opérations de restructuration d’entreprise : mise en place de sociétés, scissions et
fusions, cessions de parts, LBO, mise en place d’un groupe avec une holding animatrice ou
non


Opération de cession d’entreprises : cessions de parts, cessions de fonds de commerce
ou d’activité, transmissions


Accompagnement au niveau des dirigeants de l’entreprise
Mise en place d’une stratégie patrimoniale de transmission avec éventuellement
démembrement des titres, création d’une holding patrimoniale



Optimisation fiscale : choix des revenus rémunérations/dividendes, optimisation des
plus-values, mise en place d’outils d’optimisation de l’impôt sur la fortune



Accompagnement dans la transmission de l’entreprise ou du groupe : préparation de la
transmission, négociation avec les repreneurs et rédaction des actes de transmission ( LBO,
cessions de parts, conventions de garantie de passifs et d’actifs..)
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Professions libérales

Accompagnement en matière fiscale

Contrôles fiscaux


Assistance au déroulement des vérifications de comptabilité



Possibilité de réaliser les contrôles fiscaux au cabinet

 Réponses aux notifications, rédaction de rapports pour les Commissions, négociations
avec l’administration fiscale


Réclamations devant l’administration fiscale préalable à la saisine des tribunaux

 Procédures devant les tribunaux administratifs ou civils, les cours d’Appel, le Conseil
d’Etat et la Cour de cassation

Conseils fiscaux


Opérations courantes de l’activité

 Optimisation juridique et fiscale : choix de la forme sociétale (SCP, SELARL..),option impôt
sur les sociétés, opérations de LBO


Déclarations de bénéfices n° 2035
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Professions libérales
Accompagnement au niveau des structures des cabinets
libéraux
Secrétariat juridique des sociétés : après un examen juridique, comptable et fiscal de
l’exercice et un point avec les professionnels libéraux, rédaction des rapports de gestion,
des rapports spéciaux et des procès verbaux d’assemblées, tenue des assemblées


Mise en forme juridique des opérations intervenant dans la vie de l’entreprise
( augmentations de capital, fusion, changement de dirigeants, modifications statutaires..)



Opérations concernant l’immobilier professionnel : mise en place du meilleur schéma
juridique et fiscal de la gestion des immeubles professionnels ( mise en place de SCI, choix
régime impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés SCI, démembrement de propriété),
externalisation du patrimoine immobilier professionnel


Opérations de restructuration d’officines de pharmacie ou de cabinets libéraux :
mise en place de sociétés (SARL, SELARL…), cessions de parts, LBO


Opération de cession de cabinets libéraux : valorisation des clientèles, cessions de parts
ou cessions de clientèles


Accompagnement au niveau des Professionnels libéraux
Mise en place d’une stratégie patrimoniale de transmission avec éventuellement
démembrement des titres, création d’une holding patrimoniale



Choix d’outils de défiscalisation ( dispositifs Besson, Scellier, locations meublées
professionnelles, DOM TOM, Cofica …) étant entendu que le cabinet ne vend aucun produit
mais analyse les produits proposés à ses clients et les risques juridiques et fiscaux


Optimisation fiscale : choix des revenus rémunérations/dividendes, optimisation des
plus-values, mise en place d’outils d’optimisation de l’impôt sur la fortune



Accompagnement dans la transmission des cabinets: préparation de la transmission,
valorisation des cabinets, négociation avec les repreneurs et rédaction des actes de
transmission ( montages de sociétés, LBO, cessions de parts, conventions de garantie de
passifs et d’actifs..)
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Particuliers

Accompagnement en matière fiscale
Contrôles fiscaux


Assistance au déroulement des vérifications personnelles des comptes



Possibilité de réaliser les contrôles fiscaux au cabinet

Réponses aux notifications, rédaction de rapports pour les Commissions, négociations
avec l’administration fiscale




Réclamations devant l’administration fiscale préalable à la saisine des tribunaux

Procédures devant les tribunaux administratifs ou civils, les cours d’Appel, le Conseil
d’Etat et la Cour de cassation


Conseils fiscaux
Déclarations de bénéfices n° 2035, déclarations de revenus, déclaration des revenus
fonciers et des SCI, déclarations d’impôt sur la fortune


Optimisation juridique et fiscale : mise en place d’une société holding patrimoniale.
Etude de l’option Impôt sur les sociétés des SCI existantes


Optimisation fiscale au niveau de la gestion patrimoniale : impôt sur la fortune, droits de
succession
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Particuliers

Accompagnement au niveau des structures
 Secrétariat juridique des sociétés ( SCI , holdings patrimoniales) : après un examen
juridique, comptable et fiscal de l’exercice , rédaction des rapports de gestion, des rapports
spéciaux et des procès verbaux d’assemblées, tenue des assemblées

 Opérations concernant le patrimoine immobilier : mise en place du meilleur schéma
juridique et fiscal de la gestion des immeubles ( mise en place de SCI, choix régime impôt
sur le revenu ou impôt sur les sociétés SCI, démembrement de propriété), location meublée

Opérations de restructuration du patrimoine immobilier : revente à des SCI, apports,
démembrement, création de sociétés patrimoniales


Accompagnement au niveau Patrimonial
Mise en place d’une stratégie patrimoniale de transmission avec éventuellement
démembrement des titres, création d’une holding patrimoniale



 Choix d’outils de défiscalisation ( dispositifs Besson, Scellier, DOM TOM, Cofica …) étant
entendu que le cabinet ne vend aucun produit mais analyse les produits proposés à ses
clients et les risques juridiques et fiscaux

Optimisation fiscale : choix des revenus, optimisation des plus-values, mise en place
d’outils d’optimisation de l’impôt sur la fortune
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Me Xavier ROUMAZEILLE
Centre d’affaires Mercure
445 Bd Gambetta
59 200 Tourcoing
Téléphone: 03.20.31.09.37
Fax: 03.20.31.12.37
Mail: maitreroumazeille@gmail.com
Site: www.roumazeilleavocat.fr

