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DIDIER LECOMTE

Expérience professionnelle
Avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés
Ancien Bâtonnier du Barreau du Val d’Oise (2011 - 2012)
Membre du Conseil de l’Ordre des avocats depuis 2006
Ancien vice président de la Conférence des Bâtonniers (de 2013 à 2019)
Président de la CARPA du Val dOise (depuis 2015)
Membre du comité de rédaction de la Revue Européenne et Internationale de Droit Fiscal
(REIDF), en charge de la rubrique optimisation fiscale
Membre de la Commission des impôt directs du Val d’Oise (BNC)
Expert près le Conseil des Barreaux européens à Bruxelles (CCBE)
Membre du Conseil National de l’Aide Juridique (CNAJ) depuis 2007

Expérience Formation
Depuis 2010
2017 - 2020
2010 - 2017

Encadrement de mémoires enn master 2
Master 2 Droit fiscal et douanier et Master 2 DFII (comptabilité et analyse financière)
Master 2 Droit fiscal et douanier (fiscalité d'entreprise)
DJCE (fiscalité d'entreprise) et Master 2 pénal financier (comptabilité et analyse financière).
DJCE (fiscalité d'entreprise) Master 2 éthique et Master 2 pénal financier (comptabilité et
analyse financière).
Ethique des affaires, Master 2 Droit des affaires, Paris XIII.
15 février 2007, Conférence avec la Direction des services fiscaux du Val d’Oise à propos de

2009
2008
2007

« l’organisation du contrôle fiscal ».

Février 2007, cession de cours sur « Les opérations de restructurations (LBO) » à
l’Université d’Oran, Algérie.
Direction de mémoires Master 2, optimisation fiscale internationale.
Direction de recherches pour le mémoire de 4 étudiants Russes, dont l’un en coordination
avec un Professeur russe.
Mars 2006 : session d’une semaine de cours à Orel (Russie), projet TEMPUS, Sujet :
« Optimisation fiscale et passage du résultat comptable au résultat fiscal,

2006

2005 - 2008

2000 - 2008
2001 -2008
2000 - 2008
1999 - 2008
1999 - 2007
1991 - 2004

comparaison avec le système russe ».
Université de Cergy : Corporate law in UK and USA - Master 2
Février 2005, session de cours à Orel (Russie), projet Tempus, sujet : « Contentieux
fiscal »
Université Paris XIII : « Optimisation fiscale internationale » - Master 2
Université Paris XIII : « Contentieux Fiscal » - Master 1
Université Cergy Pontoise : « Comptabilité et analyse financière » - Licence 3
Université Cergy Pontoise : TD « Fiscalité de l’entreprise » - Master 1
Université Cergy Pontoise : TD « Fiscalité personnelle » - Licence 3
Université Paris 13- DER : « Fiscalité européenne » - Master 2
Université Paris 13 : TD « Droit des Sociétés » - Licence 3

Titres
2007
2003

Habilitation à diriger des recherches
Doctorat: « L’EURL, technique d’organisation de l’entreprise »
Mention très honorable, félicitations à l’unanimité du jury et invitation à publier.
Publication aux éditions L’Harmattan novembre 2004. L’objet de l’ouvrage a consisté à
démontrer que cette structure est en réalité un véritable outil d’organisation juridique et
d’optimisation fiscale des PME mais aussi des grandes entreprises.

Etudes supérieures
1989
1988
1987
1986
1984 - 85

C.A.P.A.
DEA Droit des Affaires ; mémoire sur l’EURL (mention AB)
Maîtrise Carrières Judiciaires (mention AB)
Licence (mention AB)
1ère et 2ème année DEUG Droit

PUBLICATIONS ET TRAVAUX

2020
2019

Le legal privilege ou l’avocat salarié en entreprise comme critère de compétitivité
économique, Dalloz avocats, n° 2 février 2020.
Regard sur les alternatives à la facturation au temps passé, Dalloz avocats, n° 4 avril 2019.
La notation des avocats, Essai et prospective, Dalloz avocats, n° 10, octobre 2019.
La France sauvée de l’hégémonie américaine par les juristes d’entreprise, Dalloz avocats,
Dalloz avocats, n° 8-9, Août-septembre 2019.

2018
2016
2015

Les deux réserves du Conseil Constitutionnel à propos des poursuites pénales pour fraude
fiscale : une avancée mais dans le brouillard, REIDF 2018, n° 1.
Optimisation fiscale versus optimisation budgétaire, l’exemple de l’article 212-1 b du CGI,
REIDF 2016, n° 4
Le délit de fraude fiscale, le cas de la fraude carrousel en collaboration avec Madame
Laurence Vapaille, REIDF 2015, n° 1.
L’avocat fiscaliste et l’optimisation fiscale, REIDF 2015, n° 4.

2014

Aide juridictionnelle, de l’irrationalité encore ! Gaz. Pal.29 – 30 août 2014.
Une façon de voir le système de l’aide juridictionnelle ou, comment ne jamais résoudre la
question, Gaz. Pal. 13 - 14 juin 2014.

2013

2012

Le quotient familial, quelle pertinence pour prendre en compte les charges de famille, in
Colloque Paris, Faut-il réformer l’impôt sur le revenu ? sous la direction de Laurence
Vapaille, L’Harmattan, Coll. Finances publiques, 2008, p. 207 à 223.
L’avocat salarié en entreprise, la somme de toutes les faiblesses, Lexbase, n° 136 du 24
octobre 2012, 16 pages.
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