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Réussir ensemble

„Pour la réussite de vos projets, vous avez 
besoin de vous appuyer sur un partenaire 
efficace. Nous partageons vos valeurs de 
l’entreprise et pouvons vous accompagner 
dans votre développement en France. Notre 
expertise dans les domaines juridique, fiscal, 
social ou comptable, issue d’une solide 
expérience, nous permet de vous procurer 
des conseils avisés de la création de votre 
activité au suivi de vos projets de croissance. 
Nous sommes le partenaire privilégié de 
votre réussite dans un contexte économique 
souvent complexe que nous nous efforcerons 
de simplifier pour vous.“

Rödl & Partner



3

Nous, en France

Rödl & Partner est un cabinet de services professionnels 
pluridisciplinaires qui propose des prestations d‘audit, de 
comptabilité, ainsi que du conseil fiscal, juridique, social et des 
services d’accompagnement aux entreprises.

Nos spécialistes vous fournissent un excellent niveau 
de qualité de service et, de surcroît, des prestations homogènes 
à l’échelle mondiale. La collaboration étroite entre nos équipes 
pluridisciplinaires françaises et celles de notre Groupe garantit 
des prestations adaptées à vos besoins au niveau national et 
international.

Grâce à notre expérience, nous avons acquis une 
compréhension approfondie des enjeux, ainsi que des opportunités 
spécifiques du marché français.

Nous comprenons les intérêts transfrontaliers de nos 
clients et maîtrisons parfaitement l’environnement français. 
Une combinaison d’atouts unique que nos clients sollicitent et 
apprécient.
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Nos services

Nos équipes basées à Paris et Strasbourg vous proposent leurs 
services dans les domaines suivants:

CABINETS D‘AVOCATS

 – Droit du travail, réglementation sociale, contrats de travail  
(élaboration, rupture)

 – Droit des contrats, de distribution
 – Règlement des contentieux
 – Accompagnement lors des fusions et acquisitions
 – Due diligence juridique
 – Assistance aux transactions juridiques
 – Droit des sociétés
 – Secrétariat juridique annuel (formalités de dépôt des comptes)
 – Secrétariat juridique extraordinaire (modifications statuaires, 

changement de dirigeants, dissolution, etc.)
 – Droit immobilier

FISCALITÉ

 – Assistance aux entreprises françaises et étrangères en matière 
de fiscalité directe et indirecte (TVA)

 – Imposition des particuliers français et étrangers (IR, ISF, 
expatriation, droits des donations et de succession, transactions 
immobilières)

 – Imposition internationale des entreprises étrangères (fiscalité 
interne, bilatérale et internationale)

 – Accompagnement dans divers projets d’acquisition (due 
diligence fiscale, structures d’acquisition, optimisation 
financière et fiscale du projet, restructurations, acquisitions et 
cessions immobilières, énergies renouvelables)

 – Conseil dans le cadre de projets nationaux et internationaux 
(optimisation fiscale, fusions et acquisitions, structuration de 
fonds, distributions, mobilité internationale)
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 – Politiques de prix de transferts (analyses et appréciations,  
documentation, assistance auprès des autorités fiscales  
françaises)

 – Assistance et représentation en cas de litige ou de contrôle 
fiscal

 – Audit et conseil fiscal dans le cadre du suivi d’un projet 
spécifique

 – Due diligence fiscale

TRANSACTIONS / RESTRUCTURATIONS

 – Due diligence financière
 – Pour les investisseurs industriels
 – Pour les fonds de capital-investissement
 – Vendor Due Diligence

 – Evaluation d’entreprise
 – Evaluation comptable
 – Analyse fiscale

 – Conseil en fusions et acquisitions
 – Assistance aux transactions
 – Services de post-transaction
 – Transaction immobilière

EXPERTISE COMPTABLE

 – Tenue de comptabilité
 – Révision périodique de la comptabilité
 – Préparation des comptes annuels selon les normes françaises
 – Etablissement de la liasse fiscale et des déclarations fiscales 

courantes
 – Conversion des comptes dans le reporting package dédié à la 

consolidation (HB2)
 – Gestion des flux de trésorerie récemment autorisée par la loi 

française
 – Représentation auprès des autorités fiscales
 – Accompagnement de la mission du commissaire aux comptes
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CONSEIL EN MATIÈRE SOCIALE

 – Gestion de la paie et déclarations sociales
 – Gestion administrative du personnel, depuis l’embauche jusqu’au 

départ du salarié
 – Affiliation aux différents organismes sociaux obligatoires et aide 

aux choix des protections sociales obligatoires et facultatives 
(prévoyance, mutuelle retraite supplémentaire, etc.)

 – Représentation lors des contrôles Urssaf
 – Audit social

 – Diagnostic
 – Identification des risques
 – Préconisations

 – Conseil en droit du travail

AUDIT

 – Audit des états financiers annuels
 – Examen du reporting établi selon les normes comptables 

nationales et étrangères, notamment IFRS
 – Contrôles indépendants et audits spécifiques (contrôles internes, 

agreed upon procedure)
 – Application des méthodes de gestion des risques
 – Compte rendu de mission détaillé en vue d’améliorer la qualité de 

l’information financière



Paris



Qui sommes-nous

Rödl & Partner est une société de conseil et d’expertise comptable 
représentée par ses 109 bureaux dans 49 pays. Nous devons notre 
dynamisme et notre succès dans les domaines du droit, de la 
fiscalité, de l’externalisation des processus d’entreprise, du conseil 
en informatique et en entreprise, ainsi que de l’audit à plus de 5120 
associés et collaborateurs impliqués dans la vie des entreprises.

 
L’histoire de Rödl & Partner commence en 1977 à Nürnberg 

avec la création d’un cabinet d’une personne. Notre objectif étant 
d’être présents aux côtés de nos clients internationaux, la création 
de nos premiers bureaux en Europe centrale et orientale (à partir 
de 1991) allait de soi. L’entrée sur le marché asiatique (à partir 
de 1994) a été suivie par l’ouverture de bureaux stratégiques en 
Europe de l’Ouest et du Nord (à partir de 1998), aux États-Unis 
(à partir de 2000), en Amérique du Sud (à partir de 2005) et en 
Afrique (à partir de 2008).

Nous devons notre réussite, depuis toujours, à celle de 
nos clients à l’international: Rödl & Partner est toujours présent là 
où nos clients voient des opportunités pour leur développement 
économique. Plutôt que de reposer sur un réseau de franchises ou 
de cabinets affiliés, nous misons sur nos propres bureaux et sur 
une étroite collaboration entre les collaborateurs de tous les pays 
et issus des divers métiers. Ainsi, Rödl & Partner réunit l’ensemble 
de l’expertise internationale.

Nous partageons une empathie naturelle avec les 
entrepreneurs et, plus particulièrement, avec les entreprises 
familiales allemandes. Ces structures trouvent une véritable 
valeur ajoutée dans le service personnalisé et dans les échanges 
constructifs avec un conseil qui partage leurs différentes 
problématiques.

8



Notre modèle repose sur le principe du „référent“ 
qui donne un caractère unique à notre offre. Nos clients ont 
un interlocuteur dédié qui est garant de la qualité et de la 
pertinence des services rendus par Rödl & Partner. Le référent est 
le contact permanent qui est capable d’identifier les besoins et 
les problématiques de son client. Il se positionne également en 
interlocuteur privilégié dans les situations critiques.

Nous nous différencions par notre philosophie 
d‘entreprise et notre sens du service client, basé à l’origine de 
la relation mais également à long terme sur la confiance. Nous 
nous reposons sur des spécialistes de renom dont l’approche est 
interdisciplinaire, dans la mesure où les besoins et les projets de 
nos clients ne se segmentent pas simplement par métiers. Notre 
engagement interdisciplinaire est basé sur le concept d’équipe 
intégrée et sur l‘équilibre des compétences à travers un éventail 
de domaines métiers.

UNE COMBINAISON UNIQUE DES ATOUTS

Rödl & Partner, ce n’est pas la simple cohabitation d’experts 
comptables, d’auditeurs, d’avocats et de consultants qui travaillent 
en parallèle sans concertation. Nous travaillons ensemble et 
combinons étroitement les compétences de tous les services. Notre 
approche est orientée par la réalité des marchés économiques 
et par les enjeux spécifiques de nos clients, elle nous permet de 
constituer des équipes sur mesure capables d’accompagner nos 
clients dans l’atteinte de leurs objectifs.

Notre approche pluridisciplinaire, notre présence 
déployée à l’international et notre implication particulièrement 
forte dans les entreprises familiales allemandes ne sont pas 
exceptionnelles en soi. C’est la combinaison de tous ces atouts 
qui fait de Rödl & Partner une entreprise unique, une entreprise 
déterminée à apporter des solutions de conseil globales à l’échelle 
mondiale.
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PARIS
24-26 rue de la Pépinière
75008 Paris
paris@roedl.com

Rödl & Partner Avocats:
T +33 1 5692 3120

Rödl & Partner Com Audit:
T +33 1 4289 1240

STRASBOURG
Tour Esca – 2 Quai Kléber 
67000 Strasbourg
strasbourg@roedl.com

Rödl & Partner Avocats:
T +33 3 9040 5414

Contacts

NICOLA LOHREY
Conseil juridique et fiscal
Droit social

LUDOVIC DOS SANTOS
Comptabilité & Paie
Audit & Conseil
Transaction & Evaluation

CÉLINE KAMMERER
Droit social



Paris
Strasbourg
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Contacts



Venez nous rendre visite!
www.roedl.com/france


