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ACTIVITÉS
•
•
•

•

•

•

•

Fiscalité d'exploitation des entreprises
Fiscalité
des
cessions
et
des
restructurations d'entreprise
Fiscalité directe locale (contribution
économique
territoriale,
taxes
foncières, taxe sur les bureaux)
Audits fiscaux et optimisation des
situations sur la fiscalité opérationnelle
(IS, TVA, impôts directs locaux)
Optimisation de la détention et
organisation de la transmission du
patrimoine du dirigeant
Assistance en matière de fiscalité
immobilière, directe ou indirecte,
auprès des intervenants du secteur
(établissements
de
crédit-bail,
constructeurs, marchands de biens,
utilisateurs ... )
Contrôles fiscaux et contentieux

PDGB a développé une expertise particulière
dans les secteurs bancaire, pharmaceutique,
de la santé, des télécommunications,
l'industrie, la distribution, le transport et la
logistique, les organismes non lucratifs, les
établissements publics et les organismes
de recherche, les coopératives agricoles,
les institutions de retraite et de prévoyance.
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POSITIONNEMENT
Depuis sa constitution en 1985, PDGB a développé une
forte spécificité dans les différents domaines de la fiscalité
de l'entreprise et du chef d'entreprise.
Son expérience, acquise auprès d'une clientèle diversifiée
comportant des entreprises de toutes tailles, françaises
ou internationales, lui permet de proposer des solutions
spécialement adaptées aux besoins particuliers de chaque
client, en termes de conseil, de stratégie, d'anticipation et
d'accompagnement de contentieux.
PDGB intervient en «amont» dans le conseil et la gestion
de la fiscalité des entreprises et des dirigeants, dans
la mise en place des structures appropriées et PDGB
intervient en « aval » des vérifications de comptabilité ou
d'ESFP, dans la mise en oeuvre des recours hiérarchiques,
de la négociation de transactions fiscales, ou encore dans
la gestion de contentieux fiscaux.
L'équipe fiscale réalise les audits liés aux acquisitions et aux
opérations de restructuration ainsi que l'accomplissement
de l'ensemble des formalités et déclarations fiscales qui en
découlent (demande d'agrément...).
PDGB revendique une pratique parmi les meilleurs
cabinets dans le domaine de la fiscalité locale notamment
dans le cadre de missions d'audit, de taxe foncière et de
contribution économique territoriale.

