
 
CURRICULUM VITAE 

 

 

1. NOM DE FAMILLE : ORSINI  

 

2. PRÉNOM :  Gérard 

 

3. ADRESSE : 1, rue Boulard 75014 Paris  

 

Tél : +33 (0)6 09 90 85 79 / E-mail : gerardorsini@club-internet.fr 

 

4. DATE DE NAISSANCE :   07 mai 1955 

 

5. NATIONALITÉ :   Française           

    

6. ÉTAT CIVIL :   Marié  

  

7. DIPLÔME : 

 

Institution Diplôme 

Université Paris II ASSAS Maîtrise en Droit Privé Général 

Université Paris II ASSAS Etudes Approfondies de Finances Publiques et Fiscalité 

Institut de Droit Comparé de Paris Ancien élève 

Ecole Nationale des Impôts Inspecteur 

 

 

8. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5  

(1 - excellent ; 5 - rudimentaire) 

 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1           1 

Anglais 3 3 3 

Italien 3 5 4 

 

 

9. SITUATION PRÉSENTE :   Avocat fiscaliste  

 

10. ANNEES D’ANCIENNETÉ PROFESSIONELLE : 35 

 

11. QUALIFICATIONS PRINCIPALES :  

 

 

Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée autour de la matière fiscale et des finances publiques, de ma formation 

universitaire jusqu’au Barreau de Paris. 

 

J’ai été tous tour à tour : 

 

- Fonctionnaire des impôts ; 

- Conseil fiscal en Entreprise ; 

- Conseil, étude, analyse et lobbying administratif et parlementaire ; 

- Professeur de droit fiscal à l’Université et à l’Institut de Science Politique d’Aix ; 

- Rédacteur en chef de documentation fiscale ; 

- Avocat fiscaliste ; 

- Conseil de syndicats patronaux. 

 

 

 

12. EXPERIENCE INTERNATIONALE RECENTE :  

 

Dans le cadre de mes différents emplois et fonctions, j’ai été en contact étroit avec le Ministère des Finances, la 

Direction Générale des Impôts, l’OCDE et les Services de la Commission européenne. 

 

Je suis par ailleurs intervenant au sein de l’IREA (Institut de Recherche Europe Asie) et échange régulièrement avec 

la Direction Générale des Impôts chinoise. 

 

Intervention en Chine, au Japon, à Taïwan, au Canada, Grande Bretagne, Suisse. 
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13. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Date 

mois/année 
Lieu Société + Contact Position Description 

1983-1986  FRANCE DGI 
Vérificateur Brigade F.E. 

Paris-Ouest 
Contrôle fiscal des entreprises 

1986-1988  FRANCE DGI 

Service de l’organisation et 

du suivi du contrôle fiscal 

 

Supervision des contrôles, méthodes de travail, organisation des services de recherche, de gestion et de 

contrôle 

1988-1991  FRANCE 

GROUPE SAGEM 

6, avenue d’Iéna 

75016 Paris 

Juriste-fiscaliste rattaché à 

la Direction Générale et 

Financière 

Gestion fiscale du groupe et Gestion du risque industriel  

1991-1994  FRANCE 

C.N.P.F. 31, av. 

Pierre 1er de Serbie – 

75016 Paris 

Fiscaliste A cet égard a eu à défendre les intérêts de contribuables en matière d’abus de droit 

1994-1995  FRANCE C.N.P.F.  
Directeur Adjoint des 

Affaires Fiscales 
A cet égard a eu à défendre les intérêts de contribuables en matière d’abus de droit 

1995-1999  FRANCE C.N.P.F. / MEDEF 

Directeur des Affaires 

Fiscales du M.E.D.E.F.  

 

Président du Comité Fiscal de la M.O.A. (Mission d’Organisation Administrative); Conseil et information des 

entreprises; Rapport avec les administrations et le Parlement. Veille et propositions législatives; 

Représentation dans les instances nationales et internationales : Conseil National de la comptabilité, Conseil 

supérieur de l’ordre des Experts-Comptables 

1999-2002 FRANCE Editions Législatives Rédacteur en chef 

Elaboration d’une nouvelle documentation fiscale sur supports papier. CD ROM et internet; Encadrement 

d’une équipe interne de 5 rédacteurs et quatre secrétaires; Relations institutionnelles; DGI, Conseil d’Etat, 

Université… 

2002-2004 FRANCE Barreau de Paris Avocat associé Société CLC Avocats (65, avenue Marceau 75116 Paris) 

A/C 2004 FRANCE 

Cabinet Gérard 

ORSINI  

 

TAXLO Société 

d’Avocats  

(75116 Paris) 

 

Avocat  

 

- Conseil en droit fiscal  

- Assistance à contrôle  

- Contentieux administratif et juridictionnel  

- Interventions parlementaires et gouvernementales  

- Membre de la commission sinistre de la Société de Courtage des Barreaux chargé de l’analyse et 

des conclusions en matière de responsabilité civile professionnelle 

N.B. à cet égard a eu à connaître plusieurs dossiers d’abus de droit tant pour des clients que pour la mise en 
cause d’avocats 

 

 

14. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

- Membre de l’I.F.A. (International Fiscal Association) ; 

- Membre de l’I.R.E.A. (Institut de Recherche Europe Asie) ; 

- Membre de l’IACF (Institut des Avocats Conseils Fiscaux) ; 

- Expert auprès de l’Union Européenne (AECOM) ; 

- Président de la commission juridique et fiscale de la CGPME, Conseiller du Président ; 

- Auteur d’articles sur le contrôle des comptabilités informatisées, l’harmonisation européenne, les rapports contribuables/administrations, les opérations internationales, la taxe professionnelle, le 

commerce électronique, l’avoir fiscal, la retenue à la source en matière d’IR, les intérêts de retard ;  

- Interviews (notamment revue T.S.F.), Sénat, Conseil Economique, Social et Environnemental ; 

- Co-auteur de « La pratique de la vérification de comptabilité » Editions F. LEFEBVRE ; 

- Editeur des 25 ans du Comité fiscal de la MOA (Mission d’Organisation Administrative) ; 

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. 


