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Delsol Avocats : arrivée de Julien Monsenego en tant qu'associé

Julien Monsenego vient renforcer le département « Droit fiscal » de Delsol Avocats en tant qu’associé.
Un collaborateur senior l’accompagne, Thibaud Boucharlat.

Le département « Droit fiscal » de Delsol Avocats poursuit sa croissance avec l'arrivée de Julien Monsenego
en tant qu’associé et de Thibaud Boucharlat, collaborateur senior.

« L’activité de Julien Monsenego orientée « fiscalité des entreprises » vient renforcer notre offre aux
côtés de la « fiscalité patrimoniale » par ailleurs très présente, nous permettant ainsi de couvrir de façon
exhaustive tous les aspects de la matière. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Julien Monsenego et de
son collaborateur senior. Notre département "Droit fiscal" poursuit ainsi sa croissance avec 4 associés aux
expertises plurisectorielles »,  commente Amaury Nardone, Président du Conseil d’Administration de Delsol
Avocats.

Déjà doté de 10 avocats, dont 3 associés et 2 avocats Of Counsel, le département « Droit fiscal » accompagne
entreprises et particuliers pour sécuriser et optimiser la gestion fiscale de leurs opérations courantes ou
exceptionnelles.
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Julien Monsenego sera responsable de l’activité fiscalité des sociétés du cabinet, à Paris et à Lyon. Il apportera
son expertise en matière de fiscalité internationale, de la propriété intellectuelle et des prix de transfert et
assistera également le département droit des sociétés en fiscalité des transactions.

Avocat inscrit au barreau de Paris depuis 2004, il a débuté sa carrière au sein d’Arthur Andersen puis d’Ernst
& Young et a contribué à la création des départements « Tax » des bureaux parisiens de Coudert Frères
(2004-2005), Dechert (2005-2010), Olswang (2011-dec 2016). Il occupait depuis janvier 2017 les fonctions
d’associé responsable du groupe Tax chez Gowling WLG à Paris.

« Nous sommes ravis de rejoindre une plateforme aussi implantée et en croissance que Delsol Avocats.
La densité de ses équipes, la profondeur de ses lignes de services et son réseau à l’international nous
permettrons de poursuivre notre développement et de servir l’ensemble des besoins non fiscaux de nos clients
»  , indique Julien Monsenego à propos de son arrivée au sein du cabinet Delsol Avocats et de celle son
collaborateur.

Arnaud Dumourier  (  @adumourier  )
Suivre @adumourier
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