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BIO G RAPHIE
AS S O CIÉ
Après avoir commencé sa carrière au Ministère des Finances, où il a travaillé pendant quatre années, Xavier Rohmer
a rejoint le cabinet d’avocats Baker McKenzie (Paris) en 1989. Il a ensuite dirigé le Desk International de Coopers
Lybrand Deloitte à Londres en charge de l’Europe du Sud pendant deux années. Il revient ensuite à Paris n 1992 au
sein du département Corporate Finance de Coopers & Lybrand Juridique et Fiscal (devenu Landwell & Associés
depuis 1999). Il devient associé en 1997 puis co-responsable du département M&A chez Landwell & Associés
(cabinet correspondant de PricewaterhouseCoopers) et membre du comité exécutif à compter de mars 2004.
Xavier Rohmer a rejoint le cabinet August Debouzy en mars 2005 en qualité d’associé et a créé le département
scal et de gestion patrimoniale dont il est le responsable aujourd’hui.
Xavier Rohmer accompagne des fonds d’investissement (Private Equity) et des grands groupes sur leurs
problématiques nancières et scales dans le cadre de leurs acquisitions ou cessions. Il intervient aussi en matière
de restructuration et de capital développement (levée de fonds), de management package, de structuration
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patrimoniale et de rémunérations pour les dirigeants (plus-values, ISF/IFI, stock-options, actions gratuites, etc.) et
pour les professions réglementées (notaire, expert-comptable). Il anime la « practice » contentieux scal (et de droit
scal pénal) tant pour les entreprises que pour les personnes physiques. Il a aussi développé une « practice »
« Private Wealth » à destination des dirigeants, managers et investisseurs privés français ou étrangers en relation
avec les Family of ces et les banques privées de la place.
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IEP Paris (SP)
Docteur d’État en droit
Ancien élève de l’École Nationale des Impôts

ADMIS S IO N AUX BARREAUX
Bruxelles, 2007
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PUBLICAT IO NS
« August Debouzy aux côtés de Sipromad-Thomson Broadcast pour l’acquisition de GatesAir » , Gilles August, Valéry Denoix de Saint Marc, Xavier
Rohmer, Emilie Lecomte 26/09/22
« Mise au point sur le régime d’imposition des « management package » », Xavier Rohmer 16/08/21
« Le cabinet August Debouzy a accompagné la société IDSUD dans le cadre de dépôt d'une Offre Publique de Rachat portant sur ses propres
actions contre des actions FRANCAISE DES JEUX détenues en portefeuille », Jérôme Brosset, Gwendoline Hong Tuan Ha, Xavier Rohmer, Emilie
Lecomte 30/06/21
« Le cabinet August Debouzy a accompagné Ynsect dans l’acquisition de la société néerlandaise Protifarm », Xavier Rohmer, Emilie Lecomte
15/04/21

