
 

 

A propos de nous : GV-Paris est le fruit d’une association entre Me Maria Isabel 

Garcia dos Santos-Nivault et le Cabinet brésilien Gouvêa Vieira. Francophile, 

Gouvêa Vieira a été l’un des cabinets précurseurs à assister les personnes physiques 

et sociétés étrangères françaises à s’implanter au Brésil. Dépassant le cadre 

des relations France-Brésil, GV-Paris a développé depuis une pratique franco-

française et internationale des relations juridiques patrimoniales et  transactionnelles. 

GV-Paris n’a cessé de se développer tout en maintenant les principes fondamentaux 

qui guident le Cabinet depuis sa création soit : la haute technicité juridique et 

l’éthique professionnelle.  La devise de GV-Paris est d’être “avocats-partenaires” de 

ses clients. L’équipe est persuadée qu’il n’est possible d’assister ses clients avec 

excellence, que si leurs ambitions et leurs projets sont parfaitement maîtrisés.  

 

A propos du poste : Is s’agit d’un poste de stage en droit fiscal (fiscalité internationale, 

patrimoniale et corporate) pour une durée entre 3 à 6 mois, début janvier 2023.   

A propos de vous : Nous sommes à la recherche d’un talent avec des connaissances solides en 

droit fiscal, c’est-à-dire titulaire d’un Master 2 droit fiscal, un DJCE et/ou une autre formation 

de type grande école de commerce majeure fiscal, un L.L.M ou bien d’autres qui ont un rapport 

direct avec le domaine de la fiscalité. En ce qui concerne la langue de travail, la maîtrise du 

français est exigée et des connaissances de de l’anglais ou du portugais seront aussi appréciés.  

A propos de vos missions :  

· Recherches et compte-rendu de recherches ; 

· Rédaction de consultations et de notes techniques à destination des clients et/ou des membres 

du cabinet ; 

· Etablissement de déclarations fiscales (IRPP et IFI notamment) et calcul d’imposition au profit 

d’une clientèle internationale (résidents et non-résidents) ; 

· Participation aux discussions et à l’élaboration de stratégies patrimoniales ; 

https://gv-paris.com/cabinet-d-avocat-franco-bresilien


· Participation à l’élaboration de stratégies de défense dans le cadre de contrôles fiscaux ; 

· Suivi et assistance dans le cadre des contentieux fiscaux du cabinet (échanges avec 

l’administration fiscale, rédaction de réclamations et d’actes de procédure - phase 

précontentieuse et contentieuse – etc). 

Pour nous rejoindre : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à gv-

paris@gv-paris.com 

 

 

 

                                     

 

                                 


