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COMMUNIQUE DE PRESSE – Le département « Droit fiscal » de 
DELSOL Avocats poursuit sa croissance 
 
 
26 novembre 2018 – Julien MONSENEGO vient renforcer le département « Droit fiscal » de 
DELSOL Avocats en tant qu’associé. Un collaborateur senior l’accompagne, Thibaud 
BOUCHARLAT. 
 
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.   
 
Cette arrivée s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du cabinet, en France et 
à l’international, qui souhaite offrir le meilleur service à ses clients.  
 
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. 
 
« 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.  
 
Julien MONSENEGO  ajoute : « 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 ».  
 
 
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 b »esoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
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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. 

  

  

  


