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CO UNS EL
Émilie Lecomte a été admise au Barreau de Paris en 2009 et a rejoint le département scal d’August
Debouzy en janvier 2013. Elle a été précédemment collaboratrice pendant trois ans au sein d’un cabinet
d’affaires français doté de bureaux à l’international. Emilie Lecomte conseille des sociétés françaises et
étrangères ainsi que des groupes de sociétés sur la gestion quotidienne de leur scalité : contrôles scaux,
restructurations, mise en place et suivi d'intégration scale, gestion des ux intra-groupe, mise en place de
plans de stock-options ou de régimes de participation, questions relatives à l’implantation à l’étranger et
problématiques liées à la notion d’établissements stables. Elle a une longue expérience dans la gestion des
contrôles et contentieux scaux.
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+33 1 45 61 59 21
elecomte@august-debouzy.com

Emilie Lecomte conseille également régulièrement les particuliers français et étrangers en gestion
patrimoniale et de biens immobiliers : impôt sur les successions, impôt sur la fortune (ISF) et impôt sur la
fortune immobilière (IFI), détention/acquisition de biens immobiliers en France, transfert de résidence
scale, plans de participation. Elle travaille également régulièrement sur toutes les questions scales liées
au mécénat (organisations caritatives, fondations, fonds de dotation) pour des acteurs de premier plan
dans ce domaine.
Emilie Lecomte a été désignée Rapporteur National de l’International Bar Association (IBA) pour la France
pour 2018 et 2019 et European Regional Forum Liaison Of cer de l’Academic and Professional
Development Committee de l’IBA pour 2021 et 2022.
EXPERT IS ES
F O CUS
Banque & Assurance
Energie
Luxe & Retail
F O RMAT IO N
Certi cat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), 2009
Master 2 - Fiscalité internationale, Université Paris II-Panthéon Assas/ H.E.C., 2007
Master 2 - Fiscalité de l’Entreprise, Université Paris IX-Dauphine, 2006
Maîtrise de Droit des affaires et scalité, Université Paris II-Panthéon Assas, 2005
Diplôme de l’Institut de Droit des affaires, Université Paris II-Panthéon Assas, 2005
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2009
LANG UES
Français I Anglais
AS S O CIAT IO NS PRO F ES S IO NNELLES
Membre de l’IBA (International Bar Association (IBA) – Rapporteur National France -2018 et 2019
Membre de l’IFA (International Fiscal Association)
Membre de l’ABA (American Bar Association)

PUBLICAT IO NS
« Le cabinet August Debouzy a accompagné Ynsect dans l’acquisition de la société néerlandaise Protifarm », Olivier Moriceau, Emilie Lecomte,
Xavier Rohmer 15/04/21
« Nouvelle opportunité de donation de 100.000 euros sans scalité ! », Xavier Rohmer, Emilie Lecomte 14/09/20
« Décon nement incertain et prorogation de l’état d’urgence sanitaire : un risque accru d’établissement stable en France pour les groupes étrangers
? », Xavier Rohmer, Emilie Lecomte 11/05/20
« Covid-19 : quand le con nement en France peut révéler des situations de domiciliation ctive à l’étranger ! », Xavier Rohmer, Emilie Lecomte
23/04/20

