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J’ai eu la chance de pratiquer mon métier dans un premier temps dans
l’administration fiscale en France pendant plus de 10 ans, puis de rejoindre la
Suisse en qualité de responsable fiscal d’un département de fiscalité internationale
dans un « big 4 ».
Également avocat, au bénéfice des belles rencontres de la vie, j’ai saisi
l’opportunité de créer le Cabinet en 2013 en partenariat avec des Confrères
seniors dans des domaines d’activité complémentaires du droit fiscal et douanier.
En toute humilité, j’ai besoin d’apprendre et de comprendre en permanence et
ai donc continué mon cursus académique tout au long de ma vie professionnelle.
Après un Executive LLM TAX à l’Université de Genève (MBA fiscal) de 2013 à 2015,
j’ai eu la chance d’être sélectionné pour l’un des diplômes les plus exigeants en
fiscalité internationale, afin de maintenir notre niveau d’excellence. J’enseigne par
ailleurs le droit Fiscal en SUISSE et en FRANCE avec toujours l’objectif de rendre
simple une matière souvent perçue comme « imbuvable voir à la limite de
l’allergie ».
en 2018, j’ai obtenu mon certificat de spécialisation en droit fiscal et douanier.
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