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COMMUNIQUE DE PRESSE – DELSOL Avocats poursuit sa 
croissance 

 
Paul ALMEIDA vient renforcer le département « Droit fiscal » de 
DELSOL Avocats en tant qu’Of Counsel.  
 
Déjà doté de 10 avocats, dont 3 associés et 1 avocat Of Counsel le 
département « Droit fiscal » accompagne ses clients, entreprises et 
particuliers, pour sécuriser et optimiser la gestion fiscale de leurs 
opérations courantes ou exceptionnelles.  
 

A compter du 2 mai 2018, Paul ALMEIDA apportera son expertise en fiscalité internationale, 
fiscalité des entreprises et des groupes, fusions-acquisitions et opérations de restructurations, 
impôt consolidé et taux effectif d’impôt ainsi qu’en contrôle et contentieux fiscaux. 
 
Il a débuté sa carrière en 1998 au sein du Cabinet DELSOL Avocats avant de rejoindre en 
2005 le bureau lyonnais du réseau DELOITTE qu’il a quitté en 2008 pour le groupe XPO 
(anciennement Norbert DENTRESSANGLE), dont il a été le Directeur fiscal pendant 10 ans.  
 
« Nous nous réjouissons de retrouver Paul ALMEIDA dont la venue reflète bien la dynamique de 
développement du cabinet » commente Frédéric SUBRA, associé co-responsable du 
département « Droit fiscal » de DELSOL Avocats. «Avec cette nouvelle arrivée, notre cabinet offre 
une compétence accrue en fiscalité des entreprises » ajoute Amaury NARDONE, Président du 
Conseil d’Administration de DELSOL Avocats. 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (adechenaud@delsolavocats.com - 
+33 (0)1 53 70 69 69) 

 
 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 
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