Avocat en droit patrimonial et/ou fiscal - Bruxelles
25/09/2019

Description de l'entreprise / du cabinet / de l'association / de l'Ã©tude:

Vialegis est actuellement à la recherche d’un(e) avocat(e) désireux(se) de participer au
développement d’un cabinet d’avocats dynamique situé à Bruxelles.
La pratique du cabinet Dekeyser & associés est centrée sur le conseil en fiscalité du
patrimoine (planification successorale dans un contexte belge et international: donations,
sociétés civiles, fondations privées, assurances-vie, structuration d’un achat immobilier, etc. ;
fiscalité directe : IPP – ISOC), en droit civil (donations et succession, transmission
patrimoniale, régime matrimonial, règlement européen des successions, patrimoine immobilier)
et en droit des contrats et des sociétés (conventions familiales, entre actionnaires, etc.). Le
cabinet traite aussi du contentieux fiscal et successoral.
Le cabinet est un reconnu pour ses compétences très pointues en ces matières. Son
excellente réputation est également fondée sur ses valeurs : recherche de la meilleure qualité
dans les conseils donnés, création d’une relation personnelle et de confiance avec les clients,
accompagnement de ceux-ci et intégrité.
La clientèle du cabinet – belge et internationale – est essentiellement formée de particuliers et
de familles ainsi que de dirigeants d’entreprise et d’actionnaires, qui souhaitent s’organiser sur le
plan fiscal ou anticiper la transmission de leur patrimoine ou réduire la charge fiscale sur leurs
revenus.
Dans la mesure où sa clientèle internationale se développe de manière importante, le cabinet
souhaite actuellement renforcer son équipe pour soutenir ce développement.

Fonction

Au sein d’une équipe dynamique, visant l’excellence dans ses domaines de spécialisation, vous
pratiquerez principalement le droit civil et le droit fiscal (planification successorale :
donations, sociétés civiles, fondations privées, assurances-vie, structuration d’un achat
immobilier, etc. ; fiscalité directe : IPP – ISOC).
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Dans la mesure où notre client veille à ce que chaque collaborateur puisse s’investir de manière
complète dans les dossiers qu’il traite et ainsi se développer pleinement au sein du cabinet, vos
tâches seront variées et seront principalement les suivantes :
Recherches et rédaction de consultations dans les matières pratiquées ;
Contact direct et quotidien avec la clientèle ;
Participation au développement du cabinet et aux activités qui y sont liées (rédaction et
publication d’articles, participation à des conférences, veille juridique, etc.).

Profil recherchÃ©

Vous êtes détenteur d’un master en droit et disposez d’une expérience de 1 à 4 ans en
tant qu’avocat ou en en tant que juriste (banque privée, family office, consultance, étude
notariale) avec une pratique axée sur l’organisation patrimoniale et/ou la fiscalité. Une
licence spéciale en droit fiscal ou en notariat constitue un atout ;
Vous avez une excellente capacité d’analyse et de bonnes qualités rédactionnelles
dans un français impeccable ;
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), imaginatif(ve) et soucieux(se) de rendre un service
de qualité aux clients ;
Vous êtes apte à travailler de manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe ;
Vous maitrisez parfaitement le français et avez une bonne maîtrise de l’anglais (à l’oral et à
l’écrit). Un bon néerlandais passif est utile ;

IntÃ©ressÃ©(e) ?
Contactez Caroline Voisin par email ou appellez en toute confidentialitÃ©.
Merci de mentionner le numÃ©ro de rÃ©fÃ©rence (VL/LAW/2397/19).
E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0) 2 290 23 50
Ref:VL/LAW/2397/19
URL: http://www.vialegis.be
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