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Bilan et audit patrimonial
Transmission de patrimoine privé et
professionnel
Assurance-vie
Sociétés de gestion patrimoniale
Règlement des successions
Transmission et structures de gestion
immobilière
Organisation juridique et fiscale de la
gestion de patrimoine
Cession de fonds de commerce et de
clientèle
Baux commerciaux et location gérance
Immobilier d’entreprise

Des ressources essentielles au service de votre entreprise
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Avec près de 1200 avocats en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France.
Fortement implanté dans le tissu économique,
le cabinet est présent dans près de 100 villes
en France. Il offre également à ses clients une
compétence européenne au travers de son
bureau de Bruxelles, et internationale grâce à une
équipe de 200 avocats traitant quotidiennement
des dossiers juridiques et ﬁscaux de nature
transfrontalière.
Le cabinet est organisé par départements
spécialisés couvrant les domaines classiques du
droit des affaires (droit ﬁscal, droit des sociétés,
droit social, fusions-acquisitions, droit de la
distribution, droit de la concurrence, droit de la
propriété intellectuelle, droit du patrimoine et
règlement des contentieux).

 
 Précurseur dans ce domaine, FIDAL a placé
depuis de nombreuses années l’organisation, la
gestion et la transmission du patrimoine au cœur
des services proposés à ses clients. La mise en
œuvre en est assurée par des avocats spécialisés
sur l’ensemble du territoire national.

Nos équipes interviennent en conseil et
contentieux, et sont épaulées par une Direction
Nationale d’Etudes et de Recherche qui concourt
aux évolutions juridiques du droit des affaires,
en assure le relais auprès de l’ensemble de nos
avocats et intervient dans les problématiques les
plus complexes. Nos clients bénéﬁcient ainsi de
conseils pro-actifs qui les guident dans leurs choix
opérationnels et stratégiques.


 
Après discussion et déﬁnition avec nos
clients des objectifs poursuivis, notre démarche
s’appuie sur une analyse méthodique du contexte
particulier à chaque situation.


Pour répondre aux besoins de certains marchés, il
a parallèlement développé des pôles d’expertises
spéciﬁques (secteur public, droit boursier,
capital investissement, retraite et prévoyance,
sécurité-prévention, associations et économie
sociale, santé, droit du sport, industries agroalimentaires…).

La déontologie de l’avocat, garante de son
indépendance, est l’assurance d’un conseil éclairé,
sûr et impartial quant aux solutions préconisées.


 

 

Toute stratégie patrimoniale nécessite d’être
révisée périodiquement à la lumière des évolutions économiques, des situations familiales et
des besoins. Nos avocats vous accompagnent et
vous conseillent dans les étapes clés de votre vie.

Les avocats de FIDAL vous accompagnent lors des
étapes clés de la vie de votre organisation, quel
que soit son statut juridique, pour répondre à
chacun de vos besoins par une stratégie juridique
et ﬁscale sur-mesure.
Transmission de l’entreprise au sein de la
famille : organisation juridique et mise en œuvre
des régimes ﬁscaux dérogatoires
 Organisation de holding familiaux de contrôle de rachat ou de ﬁnancement des entreprises
familiales
 Optimisation juridique et ﬁscale des opérations
d’investissement immobilier, de rénovation ou de
transformation de locaux : baux à construction,
crédit-bail
 Conseil et défense en droit de la construction, de la co-propriété, de l’urbanisme et de
l’environnement
 Conseil et défense en matière de baux
commerciaux et de baux professionnels
 Gestion de la vie juridique, ﬁscale et sociale
des entreprises libérales et des fonds libéraux ;
statut des associés et des collaborateurs ; cession
de parts, cession partielle
 Opérations sur fonds de commerce : achat,
vente, location-gérance


Organisation et gestion du patrimoine privé
Bilans et audits patrimoniaux
 Analyse juridique et ﬁscale des supports
d’investissements (Assurance vie, produits de
capitalisation)
 Optimisation de la gestion de valeurs mobilières ou d’actifs immobiliers, notamment au travers de la constitution de structures dédiées (SCI,
société de gestion patrimoniale…)
 Modiﬁcation et adaptation des régimes
matrimoniaux
 Gestion ﬁscale : déclarations annuelles et ISF
 Mise en place et gestion des démembrements
de propriété


Transmission du patrimoine privé
Etude juridique et ﬁscale relative aux transmissions échelonnées dans le temps
 Testament, libéralité, et rédaction de clauses
bénéﬁciaires des contrats d’assurance vie.
 Transmission intergénérationnelle : aménagement de la situation des petits-enfants
 Aménagement de la situation du conjoint
survivant
 Règlement des successions, partage et optimisation ﬁscale
 Contentieux des droits de mutation à titre
gratuit
 Financement et modalités de paiement des
droits de mutation


