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Maître Christophe GARCIA est avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit et fiscalité
du patrimoine. Sa grande expérience professionnelle au sein de cabinets d’avocats
internationaux et de banques privées lui a permis de développer une expertise des
restructurations patrimoniales et fiscales effectuées pour le compte de familles fortunées
ainsi qu’une forte pratique du droit et de la fiscalité des instruments financiers.
Sa clientèle est composée de PME ayant une direction et un actionnariat familiale auprès
de laquelle, Maître Christophe GARCIA intervient sur la fiscalité de l’entreprise mais
aussi en préservation du patrimoine de ses dirigeants et actionnaires.
Enfin, Maître Christophe GARCIA dispense depuis 4 ans des formations
professionnelles axées sur la maîtrise des outils de gestion de patrimoine pour le compte
de la CEGOS auprès de compagnies d'assurances, de banques privées, d’établissements
de crédits, de sociétés de gestion et de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Ses principaux secteurs d’interventions sont :
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TAJ (Deloitte & Touche)
Consultant Senior
Landwell & Associés




















Apports de participations dans le capital de sociétés à des Holdings puresou mixtes.
Optimisation fiscale et sociale des rémunérations des dirigeants : BSA, primes
d’expatriation, « split-payments transfrontaliers », etc…
Rédactions de plans de stock-options : Audits de plans de stock-options d
edroit
étrangers et rédactions d’amendements pour la législation française, optimisation de
la fiscalité des stock-options.
Plans de rémunérations différées : Mise en place de rémunérations différées au sein
d’entreprises sous la forme d’attributions d’instruments financiers.
Plans d’Epargne Salariale : Mise en place de PEE, de PERCO au sein d
e groupes de
sociétés.
Restructurations patrimoniales et fiscales : Structurations de "tax-planning"
transfrontaliers en matière de droit de succession, d’impôt sur le revenu et d'ISF.
Créations et suivis de sociétés civiles de portefeuilles et de SCI.
Mise en place de « LBO » et assistance aux transmissions/cessions d’entreprises non
cotées : rédactions de pactes Dutreil.
Aide à la protection sociale des dirigeants d’entreprises.
Assistance dans la préparation de déclarations d’impôt sur le revenu (BNC, BIC) et
d’ISF.
Optimisation fiscale des contrats d’assurance-vie et de capitalisation :
démembrements des clauses bénéficiaires, souscriptions en démembrement, etc….
Contentieux fiscaux : conseils et assistance dans les examens de situations fiscales
personnelles (ESFP) et les vérifications de comptabilités.
Fusions, apports partiels d’actifs : assistance juridique et fiscale dans tous les types
de rapprochements d’entreprises.

Formation





DESS Entreprise &
Droit Communautaire
(Université de Paris XI)
Maîtrise de Droit des
Affaires (Université
de Paris - XI)

Langues
- Anglais courant
(Diplôme British
Chamber of
Commerce)
- Espagnol

Enseignements et formations professionnelles pour le compte de la CEGOS
Rédactions et animations de formations professionnelles sur des thématiques
patrimoniales pour le compte de la CEGOS auprès de compagnies d'assurances, de
banques privées, d’établissements de crédits, de sociétés de gestion et de conseillers en
gestion de patrimoine (CGP).
Publications de plusieurs articles patrimoniaux









Le Figaro - Impôts : "Fiscalité : quoi de neuf en 2008" – Décembre 2007.
Yahoo - Finances : "Les pistes pour compléter vos revenus" – Novembre 2008
Retraite : "Ce que vous allez devoir économiser" – Septembre 2008.
Paris Match : "Assurance-vie : Comment en tirer des revenus ?" – Décembre 2007
Finance Factory - Juridique & Fiscal : "Donations – Successions" - Novembre 2007.
Le Point - Spécial Placements : "Assurance-vie : changer de bénéficiaires"
- Octobre 2007.
Le Figaro – Placement : "Le nouveau rôle de l’assurance-vie" –Octobre 2007

