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Diplômes

Docteur en droit 

Thèse sous la direction du Professeur T. Lambert  (Université de Paris XIII), publiée aux 
éditions L’Harmattan en 2005 ; thème : le contrôle fiscal

Diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts en 1983

Expérience professionnelle

Depuis 2007 : Avocat au Barreau de Paris 

- Fiscalité des entreprises et des groupes / Fiscalité Internationale

- Fiscalité des personnes / Fiscalité locale

- Assistance à Contrôle Fiscal / Audits et Consultations

De 1983 à 2007 : Inspecteur des Impôts

- Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI)

- Contrôle des grandes entreprises / Bénéfice mondial et consolidé.

- Contrôle des PME (Brigade des Hauts de Seine)

- Formateur en stratégie de contrôle fiscal et en fiscalité locale.

Enseignements et collaborations

Enseignant à l’Université de Paris I SORBONNE

Enseignement de la fiscalité en Master II

Formateur pour la maison d’édition LEXIS NEXIS

Thèmes enseignés : le contrôle Fiscal 

http://www.bea-avocats.com/


Formateur pour la maison d’édition La revue fiduciaire

Thèmes enseignés : le contrôle Fiscal 

Publications

Ouvrages
 « Le contrôle fiscal raconté aux dirigeants et à leurs conseils », préface du professeur 

M. Cozian, LITEC, 2010.

 Procédures  de  Contrôle  Fiscal :  la  voie  de  l’équilibre, préface  du  professeur  T. 
Lambert, L’Harmattan, coll. Finances publiques, 2005

Plusieurs articles professionnels
en matière de fiscalité dans les revues : Droit Fiscal/ DO Actualité/ Petites affiches dont :

 « Fiscalité locale et droits du contribuable », in « Mélanges en l’honneur du professeur  
M. Cozian », Litec, 2009, pp. 697-709.

 « Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée : la fin des  
incertitudes », Revue de Droit Fiscal n° 38 de septembre 2006.

 « Taxe  professionnelle :  l’espoir  déçu  des  loueurs  en  meublé ». Revue  « D. O. 
Actualité », Lexis Nexis, n° 25 du 29 juin 2006.

Interventions dans des colloques et conférences
 « Le  contrôle  fiscal  et  les  vices  de  procédure »,  Institut  international  des  sciences 

fiscales, 12 avril 2013.

 «Le rôle de la Direction Générale des Finances Publiques dans les  Enquêtes fiscales »,  
colloque du 13 février 2009, sous l’égide du CERAP (Centre d’études et de recherches 
administratives et politiques de Paris 13) au Barreau de Paris.

 « La  vérification  de  comptabilité  de  l’entreprise :  études  comparées »,  Université 
d’Oran es-Senia, Algérie ; faculté de droit. Colloque International du 04 au 05 février 
2007

 « La  comptabilité  de  l’entreprise  et  la  responsabilité  pénale », Colloque  du  16 
décembre 2005 à ESCP-EAP, organisé par le centre de droit pénal économique  de 
l’Université de Cergy Pontoise. Intervenant.

 « La décentralisation fiscale : jusqu’où ? »,  Colloque du 11 février 2004 à la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Paris organisé par le CERAP en collaboration avec la 
Gazette des communes. Organisateur.

 « Les chantiers fiscaux à engager », Colloque du 25 octobre 2001 à ESCP-EAP, organisé 
par  le  CERAP  en  collaboration  avec  le  journal  La  Tribune  et  le  cabinet  Neuer. 
Organisateur.


