
  
 
 
 
 
 
 

Pascal Luquet prend la tête de la nouvelle équipe « prix de transfert »  
de Grant Thornton Société d’Avocats 

 
 
 
 
Jeudi 27 septembre 2018. Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’Audit et de 

Conseil Grant Thornton, annonce l’arrivée de Pascal Luquet, Avocat et Associé, à la tête de son équipe 

« prix de transfert ».  

 

Dans une économie mondiale complexe qui voit les échanges numériques se multiplier et s’intensifier, les 

entreprises doivent mener une réflexion approfondie sur leur stratégie en matière de fiscalité internationale 

au regard des nouveaux dispositifs déployés par l’Union Européenne et l’OCDE : BEPS (érosion de la base 

d'imposition et transfert de bénéfices), directive ATAD (anti-évasion fiscale), reporting pays par pays… Au 

niveau national, ces mesures se traduisent activement dans les débats parlementaires comme en témoigne la 

dernière loi de finances qui a actualisé le contenu de la documentation des prix de transfert, devant désormais 

être tenue à la disposition de l’administration fiscale sous format électronique. 

 

L’ensemble de ces éléments tendent à positionner les questions relatives aux prix de transfert comme l’un 

des enjeux majeurs de la fiscalité internationale applicable aux organisations dynamiques opérant sur les 

marchés mondiaux : c’est dans ce contexte, que le cabinet entend développer cette expertise en musclant 

son équipe dans ce secteur de niche.  

 

« Notre équipe pluridisciplinaire allie une forte expertise internationale à une expertise juridique, 

économique et fiscale. Elle accompagnera nos clients tout au long des étapes de leurs projets de 

prix de transfert : de la définition à l’implémentation de leur stratégie, en passant par leur besoin 

de mise en conformité ou encore la défense et la sécurisation de leur politique en la matière. 

L’arrivée de Pascal Luquet et de son équipe très expérimentée nous conforte dans notre capacité à 

délivrer une assistance de haut niveau auprès des entreprises en croissance que nous 

accompagnons et qui nous font confiance », souligne Anne Frede, Managing Partner, Grant Thornton 

Société d’Avocats.  

 

Pascal Luquet dirigera une équipe dédiée composée notamment de Mickaël Duquenne, fiscaliste et 

économiste, Caroline Lebon et Louis Priest, Avocats, qui rejoignent également Grant Thornton Société 

d’Avocats. 



Biographie de Pascal Luquet, Associé, Grant Thornton Société 

d’Avocats 

 

Pascal Luquet (55 ans), Avocat fiscaliste depuis 1993, inscrit au 

Barreau des Hauts-de-Seine depuis 1995, est diplômé de 

l’Université de Droit de Paris I – Panthéon / Sorbonne (DESS Droit 

du Commerce International). 

 

Pascal Luquet possède une spécialisation avancée en matière de fiscalité 

internationale et prix de transfert. Il a notamment une expérience 

significative de plus de 25 ans chez Fidal, au sein du réseau KPMG dans 

la coordination de plus de 20 économistes et consultants en fiscalité.  

En 2016, il a rejoint Mazars afin de lancer en France une offre ad hoc. A 

ce titre, il conseille depuis plus de 25 ans des entreprises françaises et 

internationales de toutes tailles dans tous les secteurs de l’industrie, des 

services et de la banque/assurance.  

 

Expert de haut-niveau en matière de prix de transfert (classement annuel 

Legal Media group), Pascal a développé une expertise spécifique dans la 

gestion des relations avec les administrations fiscales françaises et 

étrangères (contrôle fiscal et contentieux, procédures amiables ou 

d’accords préalables sur les prix de transfert). 

 

Il publie par ailleurs régulièrement des analyses et points de vue dans la 

presse fiscale et financière et sur les sujets majeurs traités par le Centre 

des politiques et administrations fiscales de l’OCDE. Depuis plusieurs 

années, il assure des formations clients dans le monde principalement 

francophone et donne des cours de fiscalité internationale et prix de 

transfert à la faculté de Montpellier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 111 associés et directeurs associés 
dans 25 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
http://www.grantthornton.fr/ 
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À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 
 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, grâce à une expertise 

pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires, que ce soit dans un contexte national ou international. 
 

Fort de 36 avocats spécialisés, le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la 

gestion juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, 

fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de mobilité internationale, de droit commercial, droit 

social, contentieux des affaires et enfin de prévention et traitement d’entreprises en difficultés. 

http://www.avocats-gt.com/fr/  

http://www.avocats-gt.com/fr/

