
Conseil fisCal

Quelles sont les spécificités 
d’Eight Advisory Avocats ?
Le cabinet intervient, en matière fiscale, 
aux différents stades du développement 
des entreprises, de leur création à leur 
expansion par croissance interne ou externe 
(inbound ou outbound). 
Il intervient également auprès des entreprises 
dans le cadre de la gestion de leurs affaires 
fiscales quotidiennes et les aide à identifier 
les contraintes et opportunités inhérentes à 
un environnement fiscal et réglementaire en 
évolution permanente. 
Il assiste aussi les fonds d’investissement 
dans leurs projets d’acquisition / cession.
Le cabinet d’avocats déploie ses activités 
autour de 4 temps forts de la vie des 
entreprises : 
- la transaction,
- la transformation,
- la restructuration, 
- la valorisation (i.e. la reconnaissance de la 
valeur d’actifs, par exemple dans un contexte 
d’allocation de prix d’acquisition ou de 
définition d’une politique prix de transfert). 

Quelles synergies existe-t-il avec 
les autres métiers du conseil aux 
entreprises ? 
Eight Advisory Avocats intervient 
fréquemment, et en totale indépendance, 
aux côtés de Eight Advisory (et plus 
particulièrement aux côtés des équipes 
transaction, évaluation, transformation et 
restructuration), ou d’autres cabinets de 
conseil, afin d’apporter une solution «clé 
en main» aux problématiques fiscales de 
ses clients. Pour autant, le cabinet n’est 
pas contraint par les règles régissant la 
profession de commissaire aux comptes. 
Ayant l’expérience du travail avec d’autres 
métiers, le cabinet mesure l’importance 
d’une bonne coordination entre conseils, 
élément clé du succès des grands chantiers 
lancés par nos clients. 

 

Eight Advisory Avocats est-il en 
mesure d’assister ses clients 
sur des projets d’envergure 
internationale ?  
Grâce à son réseau de correspondants 
étrangers, le cabinet traite de projets à 
dimension internationale, l’équipe du 
cabinet ayant par ailleurs l’expérience de 
certaines fiscalités étrangères (États-Unis, 
Inde, Pays d’Amérique Latine...) et partant, 
une bonne connaissance de celles-ci. 
Ainsi le cabinet a pu récemment intervenir 
sur des projets internationaux d’ampleur 
significative, impliquant plus d’une dizaine 
de juridictions.

Quelles sont les clés du succès 
de Eight Advisory Avocats ?
Le succès de Eight Advisory Avocats repose 
sur : 
- la dimension entrepreuneuriale de l’équipe 
et du projet porté par celle-ci, permettant 
réactivité, flexibilité, adaptabilité (de l’offre 
de services, du mode opératoire, etc.) ;
- la complémentarité des personnes 

qui composent l’équipe en termes de 
bagage universitaire et d’expérience 
professionnelle ;
- la complémentarité entre les services 
proposés par Eight Advisory Avocats et 
ceux proposés par Eight Advisory ;
- l’engagement à apporter des réponses 
concrètes et solutions sur mesure à 
nos clients avec implication et sens de 
l’initiative, en cherchant à développer une 
vision originale et différente, tenant compte 
d’un environnement économique, financier 
et fiscal en évolution permanente ;
- l’entretien d’une culture financière afin 
d’appréhender les enjeux financiers de nos 
clients et d’être en capacité de traduire 
de manière chiffrée les recommandations 
fiscales.
Afin que ces objectifs soient atteints dans 
le contexte des missions confiées à Eight 
Advisory Avocats, le cabinet s’appuie 
sur des collaborateurs expérimentés en 
capacité d’appréhender la complexité des 
problématiques fiscales rencontrées par 
ses clients.  n
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DomAinEs D’ExpErtisELE cAbinEt
cabinet d’avocats, 
exclusivement 
spécialisé en fiscalité 
des entreprises.
composition de 
l’équipe : 1 associé et 
7 collaborateurs 

n  Services transactionnels côté vendeur ou côté acheteur : due diligences fiscales,  
négociation de SPA, modélisation et structuration fiscales 

n  Réorganisation / restructuration interne, en contexte transactionnel ou en dehors de 
tout contexte transactionnel

n Fiscalité internationale
n Fiscalité des entreprises en difficulté
n  Relations avec l’administration fiscale : assistance à contrôle fiscal, préparation de  

demandes de rescrit ou d’agrément, etc.
n  Assistance fiscale ponctuelle ou continue : préparation de diagnostics fiscaux, analyse 

des dispositifs anti-abus, fiscalité de la propriété intellectuelle, prix de transfert, etc.

�  L’équipE

�  LE positionnEmEnt
Acteur de premier plan, Eight Advisory Avocats met à la disposition de ses clients son expérience, exclusivement en matière de fiscalité des entreprises, 

pour les accompagner dans leurs affaires fiscales courantes et opérations exceptionnelles, en France et à l’étranger grâce à un réseau étendu de 

partenaires.

Après ses premiers mois d’activité, notre équipe dispose d’ores et déjà d’une forte notoriété sur le marché du conseil en droit fiscal des sociétés et 

accompagne de nombreux fonds d’investissement et entreprises. 

L’équipe Eight Advisory Avocats est reconnue pour sa réactivité, sa proximité et son indépendance.

�  contacts
Guillaume Rembry - Tél. :  01 87 58 88 80 
guillaume.rembry@8advisorytax.com 

Eight Advisory Avocats propose une palette  
complète de compétences pour accompagner  
les entreprises ou fonds dans le cadre de leurs  
problématiques fiscales, en France comme à l’étranger

Associé fondateur de Eight Advisory Avocats, Guillaume 

Rembry est diplômé d’un DESS en fiscalité internationale de 

l’université Paris 2 Panthéon-Assas / HEC. 

Il commence sa carrière au sein d’Arthur Andersen 

International en 2002 puis rejoint EY Société d’Avocats 

et en devient Directeur Associé en 2014. Il fonde Eight 

Advisory Avocats en 2019. 

quatre questions à... Guillaume rembry, associé tax
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