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Communiqué de presse 
 

Eglantine Lioret et Valérie Farez rejoignent le cabinet DESFILIS 

 

Le cabinet d’avocats DESFILIS étoffe son département fiscal avec l’arrivée d’Eglantine Lioret et de Valérie 

Farez et poursuit un développement harmonieux et efficace. 

 

- Eglantine Lioret, Avocate fiscaliste au Barreau de Paris, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises 
françaises et internationales dans tous les dossiers fiscaux nationaux, transfrontaliers et internationaux, 
notamment en matière de structuration de leurs acquisitions et de réorganisation de leurs actifs, répondant au 
quotidien à tous leurs besoins (conseil & assistance et stratégie au contrôle fiscal, aide à la définition de défense 
contentieuse, procédures d’accord préalable ou de résolution des différends auprès des autorités compétentes). 
 

Son expérience des opérations transfrontalières/internationales lui a permis de développer une expertise unique en 

fiscalité transactionnelle et en structuration fiscale, notamment dans le secteur immobilier.  

Avant de rejoindre le cabinet DESFILIS en tant qu’associée, Eglantine a enrichi son expérience dans des cabinets 

reconnus et dernièrement chez Pinsent Masons. 

« C’est avec enthousiasme que je rejoins le Cabinet Desfilis pour développer avec Valérie et Thierry un département 

fiscal ambitieux qui s’appuiera également sur les compétences de Laure et Caroline. Nous partageons avec tous les 

membres de ce Cabinet des valeurs communes, notre exigence d’excellence et notre implication personnelle au service 

de chaque client. Forte d’une solide expérience, je me réjouis de contribuer au développement d’un cabinet qui sait 

allier des compétences individuelles très fortes et un travail d’équipe créatif pour permettre à tous nos clients en France 

comme à l’étranger, de bénéficier de la stratégie fiscale la plus adaptée à leur situation et à leurs projets. » commente 

Me Eglantine Lioret  

 

- Valérie Farez, avocat fiscaliste au Barreau de Paris, accompagne également les entreprises françaises et 
internationales ainsi que les dirigeants dans leur gestion quotidienne de la fiscalité et dans le cadre de leurs 
opérations exceptionnelles. Son expertise s’exprime dans toutes les opérations de restructuration au stade du 
conseil comme du contentieux. 

Elle rejoint le Cabinet DESFILIS en tant qu’associée après avoir développé ses compétences dans des cabinets de renom 
et dernièrement Pinsent Masons. 
 
« Je suis très heureuse de m’associer à Eglantine en intégrant le Cabinet Desfilis. Après avoir travaillé en qualité de 

collaboratrice à ses côtés pendant une dizaine d’années, ce nouveau statut constitue une belle étape dans ma carrière. 

Notre tandem va pouvoir s’appuyer sur le dynamisme de Laure et Caroline pour former une équipe experte et soudée. 

Je me félicite de l’opportunité qui m’est ainsi offerte de poursuivre l’accompagnement d’une clientèle qui a conscience 

que l’excellence de la stratégie fiscale est nécessaire à tous les stades du développement sur le plan patrimonial et 

professionnel et ainsi, de toujours améliorer nos services pour mieux répondre aux évolutions de marché de nos clients 

» ajoute Me Valérie Farez  
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Animées par la même passion du service au client et le goût du travail en équipe, aux côtés de Thierry Lamarre, associé, 

spécialiste en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, Eglantine Lioret et Valérie Farez structurent leur 

département avec le concours de Laure Vacher et Caroline Astoux, Avocats fiscalistes au Barreau de Paris.  

Cette intégration permet à DESFILIS de conforter sa place de cabinet d’avocats d’affaires français indépendant et de 

conseil habituel des industriels et des acteurs du private équity. Ce développement d’une pratique fiscale large et 

d’ores et déjà expérimentée à l’international accompagne le gage d’excellence et de réactivité que privilégie le Cabinet 

Desfilis pour la satisfaction de ses clients. 

Philippe Rosenpick, associé, co-gérant et José Desfilis, associé, co-gérant indiquent : 

« La fiscalité ne doit pas être vécue comme une matière d’accompagnement et de support du corporate mais être vue 
comme un moteur pour valoriser les autres activités du cabinet au service de nos clients. Desfilis a créé une culture de 
cabinet reposant sur un travail d’équipe dans l’harmonie des aspirations personnelles pour que chacun puisse donner 
le meilleur de lui-même et proposer à chaque client un conseil et une défense de très haute qualité. Le 
développement de notre département fiscal répond à cette exigence confrontée aux réalités fiscales actuelles. »  
Me Philippe Rosenpick, Co-gérant chez Desfilis 
 
« La fiscalité couvre tous les domaines du droit, mais aujourd’hui il n’y a pas une mais des fiscalités. Il nous faut donc 

des hyper- spécialistes dans tous les domaines de la fiscalité. Pouvoir compter sur une équipe pluridisciplinaire est 

essentiel pour répondre au service que les entreprises sont en droit d’attendre d’un grand cabinet. C’est pour cette 

raison que nous poursuivons notre recrutement de nouvelles compétences afin de ne jamais transiger sur l’excellence 

» Me José Desfilis, Co-gérant chez Desfilis 

 

A propos de DESFILIS & ASSOCIES  
Desfilis est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. Créé en 1920 par l’ancien responsable juridique du groupe 
Renault, il est repris en 1985 par José Desfilis. 
Historiquement proche des groupes familiaux, le cabinet conseille des sociétés cotées et non cotées, des fonds d’investissement, 
des groupes familiaux, des entrepreneurs et des dirigeants. 
Les avocats interviennent dans les principales matières du droit des affaires : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier, 
financement, fiscalité, droit social, restructuring et contentieux des affaires. 
 

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site :  https://www.desfilisavocats.com/  
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Biographies en français 
 

EGLANTINE LIORET 

 

Partner 
Fiscalité 
 

 

Biographie 

Églantine est Partner et responsable du département Fiscalité du bureau parisien de Pinsent Masons. Elle est spécialisée en fiscalité nationale 
et internationale, son expertise couvrant aussi bien les activités contentieuses que de conseil. Églantine intervient régulièrement pour tout un 
éventail de clients dans le cadre de la structuration des investissements (immobiliers et d’entreprise), d’acquisitions d’actions, de restructuration 
de groupes de sociétés, de rédaction de garanties de responsabilité liées aux risques fiscaux, de contrôles fiscaux et d’assistance au quotidien. 
Elle possède une vaste expérience dans la structuration transfrontalière, les transferts d’entreprises, la mobilité internationale et la planification 
fiscale internationale aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises. Elle conseille également régulièrement sur des questions 
immobilières transfrontalières. 

Annuaire juridique/réalisations 

Églantine Lioret a été nommée « Next Generation Partner » en fiscalité immobilière 
L’équipe Fiscalité de Paris est classée Tier 5 
Nommée parmi les Best Lawyers 2021 en droit fiscal 
L’équipe a été classée comme hautement recommandée - Excellente (Band 2) en fiscalité immobilière - Décideurs Magazine 2020 

Nommée au Legal  500 Ranking 2020 - Next Generation Tax Partner en fiscalité immobilière 
L’avis de nos clients : « Églantine Lioret possède une très grande expertise en fiscalité immobilière. Elle est efficace et prodigue d’excellents conseils, à la fois 
simples et pratiques. Elle est très efficace et s’adapte en permanence aux besoins de ses clients. » 
Témoignage Legal 500 2020 

Domaines d’expertise    

• Taxe foncière 
• Structures immobilières 
• Fiscalité immobilière 

• Fiscalité financière 
• Fiscalité des fusions et acquisitions de 

sociétés 
• Fiscalité des fusions/acquisitions 

énergie/infrastructures 
 

 • Conseil fiscal 
• Contentieux fiscaux et enquêtes 

Formation 

• 2005, Université Paris II Panthéon - Assas, 
Certificat de spécialisation en droit fiscal 

• 1999, Université de Paris II Panthéon - 
Assas, D.E.S.S. (Masters Degree) en droit 
des affaires et fiscalité 

Année de qualification et juridiction 

• 2001 - France 

 Expériences professionnelles 

• 2019 à aujourd’hui - Pinsent Masons LLP, Partner 
• 2015-2019 - Herbert Smith Freehills LLP, Partner 
• 2010-2015 - Gowling WLG, Partner 

Affiliations professionnelles 

• Barreau de Paris 
• EACC (European American Chamber of 

Commerce) 
• IFA (Association fiscale internationale) 
• IACF (Institut des Avocats Conseils Fiscaux) 
• A3F (Association française des femmes 

fiscalistes) 

 

 Langues 

• Français - Courant 
• Anglais - Courant 
 
Cours 

Maître de conférences en fiscalité à 
l’école du Barreau de Paris 

Affiliations professionnelles 

• Barreau de Paris 
• EACC (European American Chamber of 

Commerce) 

• IFA (Association fiscale internationale) 
• IACF (Institut des Avocats Conseils Fiscaux) 
• A3F (Association française des femmes 

fiscalistes) 
• Aspim (Association française des Sociétés 

de Placement Immobilier) 
• Conseiller fiscal CFE Europe 

 

© Marion Gambin 
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VALERIE FAREZ 
 

 

Legal Director 
Fiscalité 
 

 

Biographie 

Valérie accompagne les entreprises françaises et étrangères dans leur gestion fiscale quotidienne, leurs opérations de restructurations, dans 
leurs contentieux fiscaux (relations avec l’administration fiscale française lors des contrôles fiscaux, contentieux administratifs ou judiciaires). 
Elle conseille les dirigeants en matière de planification et de structuration d’instruments de gestion d’actifs, de management packages, de 
planification de l’imposition du capital et des revenus et de stratégies de gestion de patrimoine. Par ailleurs, Valérie conseille des clients privés 
sur les répercussions fiscales de la gestion de patrimoine (de la stratégie d’acquisition au transfert d’actifs), ainsi que sur toutes les questions de 
fiscalité d’entreprise et immobilière. Elle aide également les Trustees pour les questions de fiscalité française des trusts sous leur mandat lorsqu’il 
existe des liens avec la France. 

Annuaire juridique/réalisations 

Valérie Farez (of counsel) démontre une solide connaissance de la fiscalité internationale - Classée parmi les meilleurs avocats de demain en 
fiscalité 
Legal 500 Paris, 2018 

L’équipe a été classée comme hautement recommandée - Excellente (Band 2) en fiscalité immobilière - Décideurs Magazine 2020 

L’avis de nos clients 

« Églantine Lioret et Valérie Farez (of counsel) ont l’esprit pratique et recherchent toujours les solutions sur-mesure les plus adaptées pour 
répondre aux attentes des clients. Elles fournissent une analyse rapide et des services de très grande qualité. Leurs réponses sont toujours claires 
et précises. Leur expérience et leur implication sont très rassurantes. » 
Témoignage Legal 500 2020 

Domaines d’expertise   
• Fiscalité des entreprises 
• Taxes sur les salaires et traitements 
• Taxe foncière 

• Fiscalité immobilière 
• Fiscalité 
• Conseil fiscal 

• Fiscalité financière 
• Contentieux fiscaux et enquêtes 
• Trustees 

Formation 

• 2001, Université de Paris IX/Dauphine 
- D.E.S.S. (Masters Degree) en 
Fiscalité d’entreprise 

Année de qualification et juridiction 

• 2003 - Paris 
Expériences professionnelles (de la plus récente à la 
plus ancienne) 

• 2019 à aujourd’hui - Pinsent Masons LLP, Legal 
Director 

• 2015 à 2019 – Herbert Smith Freehills, of 
Counsel 

• 2012 à 2015 - Wragge & Co, Avocate fiscaliste - 
Senior Associate 

Lieu 

• Paris 
Langues 

• Français - Courant 
• Anglais - Courant 

Affiliations professionnelles 

• IFA (Association fiscale internationale) 
• EACC (European American Chamber of 

Commerce) 
• Aspim (Association française des Sociétés de 

Placement Immobilier) 
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LAURE VACHER 
 

Laure, qui a intégré Pinsent Masons en 2020, compte près de six années d’expérience en tant qu’associate fiscaliste 

au sein de plusieurs cabinets d’avocats internationaux à Paris. Elle est surtout spécialisée dans la fiscalité directe et 

conseille et aide des clients sur toutes les questions d’impôt sur les sociétés, ainsi que sur les litiges et contentieux 

fiscaux. Laure conseille des groupes de sociétés français et étrangers dans leurs opérations de restructuration interne 

(fusions/apports partiels d’actifs, groupe de consolidation fiscale) et leurs opérations de croissance externe 

(opérations sur titres ou actifs). Elle prodigue également des conseils à ses clients dans le cadre de leur gestion fiscale 

quotidienne, notamment en matière de contrôles fiscaux et de litiges (pré-contentieux ou contentieux). Laure 

accompagne également des particuliers sur les questions fiscales françaises (impôt sur le revenu, planification de la 

transmission et fiscalité de l’expatriation, impôts sur les dons et les successions). 

 

 

CAROLINE ASTOUX 
 

Caroline, qui a intégré l’équipe d’Églantine en 2016, possède quatre années d’expérience. Elle est spécialisée dans les 

questions de fiscalité d’entreprise et immobilière, tout particulièrement les transactions et les opérations de 

restructuration intra-groupe. Caroline conseille des groupes français et étrangers dans leurs acquisitions d’actifs 

immobiliers ou de titres, les opérations de cession-bail, ainsi que dans la structuration de portefeuilles d’actifs pour 

des OPCI (organisme de placement collectif en immobilier) et des SIIC (société d’investissement immobilier cotée). Elle 

prodigue également des conseils à des clients dans le cadre de leur gestion fiscale quotidienne, notamment en phase 

pré-contentieuse et contentieuse. 
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Biographies en anglais 
EGLANTINE LIORET 
Partner 
Fiscalité 
 

 

   

Areas of expertise 

Property tax 

Real Estate Structures 

Real Estate Tax 

Finance Tax 

M&A corporate tax 

M&A Energy/infra tax 

Tax advisory 

Tax disputes & investigations 

   

Education 

2005, Université Paris II Panthéon-

Assas, Certificate of Specialisation in 

Tax Law 

1999, Université de Paris II Panthéon-

Assas, Masters degree (D.E.S.S) in 

Business and Tax Law 

Qualification year and jurisdiction 

2001 – France 

Career History 

2019 to present – Pinsent LLP, Partner 

2015 – 2019 – Herbert Smith Freehills 

LLP Partner 

2010 – 2015 – Gowling WLG, Partner 

   

Professional Memberships 

Paris Bar Association 

EACC (European American Chamber of 

Commerce) 

IFA (International Fiscal Association) 

IACF (Institute of lawyer, tax advisor) 

A3F (French association of women tax 

experts) 

 

Language 

French – fluent 

English – fluent 

 

Courses 

Lecturer at the Paris Bar School in tax 

Professional Memberships 

Paris Bar Association 

EACC (European American Chamber of 

Commerce) 

IFA (International Fiscal Association) 

IACF (Institute of lawyer, tax advisor) 

A3F (French association of women tax 

experts) 

Aspim (professional association 

representing and supporting the real 

estate investment fund interests) 

CFE Tax advisor Europe 
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VALERIE FAREZ 
Partner 
Fiscalité 
 

 

 

  Areas of expertise 

Corporate tax 

Employment tax 

Property tax 

Real Estate Tax  

Tax 

Tax advisory 

Finance Tax 

Tax disputes & investigations 

Trustees 

   

Education 

2001, Université de Paris IX/Dauphine – 

Master’s in Corporate Tax (D.E.S.S) 

 

Qualification year and jurisdiction 

2003 – France 

Career History 

2019 to present – Pinsent LLP, Partner 

2015 – 2019 – Herbert Smith Freehills 

LLP Partner 

2012 – 2015 – Wragge & Co, Tax Lawyer 

– Senior Associate 

   

Location 

Paris  

Language 

French – fluent 

English – fluent 

 

 

Professional Memberships 

IFA (International Fiscal Association) 

EACC (European American Chamber of 

Commerce) 

Aspim (professional association 

representing and supporting the real 

estate investment fund interests) 
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LAURE VACHER 
 

Laure, who joined Pinsent Masons in 2020, has almost six years experience as a tax associate at several other 

international law firms in Paris. She is particularly in direct taxation and advises and assists clients in all their corporate 

tax matters as well as tax dispute & litigation. Laure advises French and foreign groups of companies in ther internal 

restructuring (mergers / partial contributions of assets, tax consolidated group) and their external growth operations 

(operations on securities or assets). She also advises clients on their day-to-day tax matters including tax audits and 

disputes both at the pre-litigation and litigation stages. Laure also assists individuals on French tax matters (income 

tax, planning, impartation and expatriation tax issues, gift and estate taxes). 

 

 

CAROLINE ASTOUX 
 

Caroline, who joined Eglantine’s team in 2016, has four years of experience. She is specialised in corporate and real 

estate tax matters, with a focus on transactions and intra-group restructuring operations. Caroline advises French and 

foreign groups in their acquisitions of real estate assets or securities, sale and lease-back operations, as well as in the 

structuring of asset portfolio for real estate investment funds (OPCIs) and listed real estate investment companies 

(SIIC). She also advises clients on their day-to-day tax matters, including pre-litigation and litigation process.

mailto:contact@desfilisavocats.com


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 rue Clémence Marot 

75008 Paris, France 

Tel | 01 43 59 26 93 

contact@desfilisavocats.com 

 

Anne Kongchanh 

Office Manager 

Tel :     +33 1 43 59 26 93 

Fax :    +33 1 45 63 29 68 

 

www.desfilisavocats.com 

 

 

 

Pour télécharger les photographies d’Eglantine Lioret et Valérie Farez 
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