
Stagiaire Droit Fiscal – Juillet 2019 

 

Présentation du cabinet : 

MSB Avocats, Cabinet d’avocats situé dans le 8ème arrondissement de Paris, dédié au droit fiscal 

recherche un(e) stagiaire à compter de Juillet 2019 pour une période de 6 mois. 

Le cabinet qui intervient en conseil et en contentieux dans un contexte national et international a 

développé une expertise reconnue dans les domaines de la fiscalité patrimoniale et de la fiscalité des 

entreprises. 

Mission :  

Au sein de notre équipe fiscale, vous interviendrez : 

En matière de fiscalité patrimoniale : 

• sur des analyses et des recherches dans le cadre de missions diversifiées, de conseil fiscal et 

patrimonial pour les dirigeants et salariés dans un contexte français (à la création d’entreprise, 

de holding, régimes matrimoniaux) et international (problématiques liées aux expatriés, exit 

tax…) ; 

• en matière de transmission de leur patrimoine ou de leur entreprises, de conseils relatifs à la 

fiscalité des revenus (structure sociétale adaptée, investissements immobiliers…) 

• déclaration des revenus et déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. 

En matière de fiscalité des entreprises : 

• conseil fiscal aux entreprises (IS, TVA, taxes locales….) ; 

• audit fiscal d’acquisition et de cession de sociétés ; 

• assistance et conseil dans le cadre de contrôles fiscaux, précontentieux et réclamation en 

matière de fiscalité des entreprises ; 

• rédaction de mémorandum 

• Veille juridique et fiscale. 

Anglais opérationnel et maîtrise des outils informatiques. 

Profil : 

Obtention d'un Master 2 de droit fiscal, en IEJ, en école d'avocat ou en année de césure, vous 

bénéficiez idéalement d'une première expérience (stage) dans le domaine du droit fiscal. 

De nature dynamique vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre esprit d'équipe et votre 

capacité d'analyse et d'investissement. Ces qualités alliées à votre organisation et votre rigueur vous 

permettront de mener à bien vos missions. 

Veuillez communiquer votre candidature par mail à l’adresse suivante : kharraz@msbavocats.com 


