
Pascal Ngatsing 
Associé
Avocat au Barreau de Paris

Pascal Ngatsing accompagne et conseille des entreprises étrangères sur 
les questions fiscales liées à leur structuration et à leurs investissements 
en France. || répond en outre aux préoccupations de particuliers en matière 
de fiscalité.

Champ d’intervention :
Pascal Ngatsing s’est spécialisé dans les aspects fiscaux de la restruc-
turation d’entreprises, y compris les achats et des ventes d’entreprises. Il 
est expert dans les problématiques fiscales internationales et les aspects 
relatifs à la TVA pour les opérations complexes, Il mène des audits fiscaux 
et conduit des procédures devant les administrations fiscales. En tant que 
conseiller compétent, il maîtrise parfaitement les questions fiscales tou-
chant aux détachements de personnel à l’international et à la participation 
obligatoire des salariés dans les entreprises. Il assiste ses clients dans la 
détermination des prix de transfert et s’est spécialisé dans la structura-
tion d’investissements dans les énergies renouvelables. Il accompagne en 
outre des particuliers fortunés, en particulier dans la planification succes- 
sorale et en cas de donations transfrontalières.

Ses domaines de compétence sont :
Conseil aux particuliers fortunés, audits préalables d’acquisition en cas 
d’achats d’entreprises, imposition sur le revenu, imposition des succes-
sions, mobilité internationale sur le marché du travail et optimisation fiscale 
de la rémunération des cadres, droit fiscal international et national, impo-
sition des sociétés, procédures fiscales, audits fiscaux, droit de la TVA, 
restructurations, fiscalité des transformations d’entreprises, fiscalité des 
entreprises, prix de transfert.
 
Parcours :
 ■  Études de germanistique et de droit à Strasbourg
 ■ Exercice au sein du cabinet d’avocats parisien Coudert Frères
 ■  Exercice au sein du cabinet franco-allemande Soffal ; développe-

ment du département fiscal local
 ■  Membre de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) et 

du Cercle franco-allemand de l’Immobilier (CFAI)
 ■ A rejoint GGV en 2012 

Langues :
Français (langue maternelle), allemand et anglais

Son credo :
Donnez au client ce qu’IL demande, pas ce que VOUS voulez lui donner.

Ses loisirs en dehors du bureau :
Après le travail, j’aime bien faire du vélo ou jouer au football et souvent 
aussi jouer de la guitare, le sport et la musique sont pour moi le moyen 
idéal de décompresser.
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