CLARA FERRARI
BIO G RAPHIE
CO UNS EL
Clara Ferrari a rejoint le département scal d’August Debouzy en janvier 2010 et intervient en qualité de
Counsel en scalité individuelle et patrimoniale (notamment, mobilité internationale et IFI) ainsi qu’en
scalité des sociétés.
Elle conseille notamment les dirigeants et les actionnaires familiaux dans le cadre de la transmission et de
la structuration scale de leur patrimoine (notamment, apport-cession et Dutreil-transmission). Elle a
également développé une expertise de conseil et contentieux en assistant les professions réglementées
dans leurs problématiques juridiques et scales.
Clara Ferrari assiste également nos clients dans le cadre de contrôles et contentieux scaux. Elle conseille
en outre des sociétés françaises et étrangères ainsi que les groupes de sociétés sur la gestion quotidienne
de leur scalité : intégration scale, calcul du ratio d’endettement, structuration des ux intra-groupe,
coordination avec les cabinets étrangers et leurs relations avec les administrations scales (demandes
d’agrément et contrôles scaux).
EXPERT IS ES

Counsel
+33 1 45 61 81 50
cferrari@august-debouzy.com

G estion patrimoniale
Droit scal
F O CUS
Banque - Finance
F O RMAT IO N
Certi cat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), 2009
Master 2 - Fiscalité, Université Paris II (Panthéon-Assas), 2008
Master 1 - Droit des affaires et scalité, Université Paris II (Panthéon-Assas), 2007
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2009
LANG UES
Français I Anglais I Espagnol
ENS EIG NEMENT
Interventions régulières à l’AFIC (Association Française de l’Investissement en Capital) –
« Management Package »

PUBLICAT IO NS
« Le cabinet August Debouzy a accompagné la cession du Laboratoire Grimberg par la famille Grinberg », Xavier Rohmer, Julien Wagmann, Anaïs
Qureshi, Elsa Jospé, Clara Ferrari, Amélie Tripet, Philippe Alliaume 12/04/21
« Apport à une valeur minorée : une libéralité imposable pour l’entreprise béné ciaire », Clara Ferrari, Xavier Rohmer 22/05/18
« IFI : une nouvelle donne pour les non-résidents ? », Clara Ferrari, Xavier Rohmer 17/04/18
« Les interets verses et recus dans le cadre de swaps de taux ne sont pas a prendre en compte dans le « rabot scal » », Clara Ferrari, Xavier
Rohmer 29/03/18

