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Pascal Schultze conseille les entreprises et les investisseurs institutionnels 
issus de pays germanophones et anglophones en droit fiscal français ainsi 
que sur les questions relatives à l’investissement immobilier en France.

Champ d’intervention :
Pascal Schultze conçoit des régimes fiscaux pour les investissements 
entrants et conseille ses clients dans le cadre d’audits préalables d’ac-
quisition. En tant que spécialiste du conseil fiscal stratégique, il répond à 
toutes les questions que les entreprises se posent sur le droit fiscal. Dans 
le même temps, Pascal Schultze accompagne des entreprises faisant l’ob-
jet de contrôles fiscaux et conduit avec succès des procédures devant les 
tribunaux financiers. Il est également spécialisé dans le domaine des tran-
sactions immobilières et du montage de fonds.

Ses domaines de compétence sont :
Audits préalables d’acquisition, montage de fonds, droit de l’immobilier, 
droit fiscal international, imposition des sociétés, fusions et acquisitions, 
procédures fiscales, droit fiscal, droit de la TVA, fiscalité des transforma-
tions d’entreprises, fiscalité des entreprises
Pascal Schultze est l’auteur de nombreuses publications sur le droit fiscal 
français, parues notamment dans les magazines « Internationales Steuer-
recht » et « Internationale Wirtschaftsbriefe. »

Parcours :
 ■  Études de gestion d’entreprise et de droit à Strasbourg et spécialisa-

tion en droit fiscal à Dijon
 ■  À travaillé chez Arthur Andersen (Luxembourg), chez Price Wate-

rhouseCoopers (Paris), chez Hewlett Packard GmbH (conseiller 
en matière de TVA et de droit fiscal international, Allemagne) et a 
développé le pôle fiscal français du cabinet Haarmann Hemmelrath 
à Paris

 ■  A rejoint GGV en 2005

Langues :
Français (langue maternelle), allemand et anglais

Son credo :
    ■     Keine DBA-Begünstigung für steuerbefreite Kôrperschafften - IStR 

8/2016 p. 320
    ■     Internationalisierung der Organschaft - Frankreich: Müglichkeiten 

und Grenzen - IStR 15/15 p. 546
    ■     No French Housing tax for foreign airline companies - Airline Econo-

mics May/June 2015, p. 26
    ■     Keine Sozialbeiträge mangels Sozialversicherung in 

Frankreich - IstR 7/15 Länderbericht p. 30
    ■     Umsatzsteuerrisiken bei Gewährung von Mietfreiheiten in 

Frankreich - IWB 17/13 p. 602

Adhésions :
    ■     FA (International Fiscal Association)
    ■     APTE (Association des Praticiens de la TVA Européenne) 
    ■     Sphère Fiscale
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