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OFFRE DE STAGE EN DROIT FISCAL 
(Élève-avocat) 

 
 
 
Notre cabinet 
 
Deloitte Société d’Avocats est l'un des premiers cabinets d'Avocats français spécialisé en stratégies 
fiscales et juridiques internationales. Notre cabinet compte aujourd'hui plus de 600 professionnels parmi 
lesquels 70 Associés.  
Deloitte Société d’Avocats est une entité du réseau Deloitte, une des premières organisations mondiales 
de services professionnels et, à ce titre, travaille avec les collaborateurs de Deloitte situés dans 150 
pays.  
En France, Deloitte Société d’Avocats est implanté à Paris-La Défense et en régions à Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes, Rouen et Strasbourg. 
 
 
Notre offre de stage 
 
Dans le cadre de votre stage final, de janvier à juin 2023 (voire de mars à août 2023), vous 
intégrerez notre bureau de Marseille et plus particulièrement l’équipe en charge de la fiscalité. 
 
Vous participerez activement aux missions de l'équipe en matière fiscale, telles que : 
• Recherches techniques en fiscalité 
• Rédaction de mémorandum et de rapports 
• Participation à l’élaboration des publications internes et externes du cabinet 
• Consultations fiscales 
• voire Audits d'acquisition ou de cession. 
 
Gratification de stage : conventionnée. 
 
 
Votre profil 
 
• Elève avocat titulaire d'un Master 2 professionnel en Fiscalité  
• Maitrise du pack office 
• La maîtrise de l'anglais est importante 
• Sens de l'équipe, qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse. 
 
 
Votre candidature  
 
Prière d’adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : jzanetti@avocats.deloitte.fr  
 
 
 

 Deloitte Société d’Avocats 
Société d’avocats inscrite au Barreau des 
Hauts-de-Seine 
 
Bureau secondaire : Marseille 
Immeuble Castel Office  
Quai de la Joliette 
7 Boulevard Jacques Saadé 
13235 Marseille Cedex 02 
France 
avocats.deloitte.fr 
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Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci sont couvertes par le secret professionnel quels que 
soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique, etc.). 
 
Ce document peut contenir des informations confidentielles destinées à l'usage exclusif du destinataire. Si vous le receviez par 
erreur, merci de bien vouloir nous en avertir immédiatement par téléphone ou messagerie, de le détruire et de n'en divulguer le 
contenu à quiconque. Tout litige relatif au contenu du présent document sera du ressort de la législation et de la juridiction 
française. 
 
A propos de Deloitte Société d’Avocats 
 
Deloitte Société d’Avocats est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques 
internationales. Il compte aujourd’hui 600 professionnels parmi lesquels 70 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix 
de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, 
le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté.  
 
Deloitte Société d’Avocats est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 44 500 juristes et fiscalistes de Deloitte 
situés dans 150 pays.  
 
Pour en savoir plus, avocats.deloitte.fr ou blog.avocats.deloitte.fr.   
 
A propos de Deloitte 
 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial 
de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « 
Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement 
distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres 
et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL 
ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet 
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 
 
Deloitte fournit des services de pointe en matière d'audit et d'assurance, de fiscalité et de droit, de consulting, de financial advisory 
et de risk advisory, à près de 90 % des entreprises du Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Les résultats 
mesurables et pérennes de nos professionnels contribuent à renforcer la confiance du public dans les marchés de capitaux, 
permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie à une économie plus forte, une société plus équitable 
et un monde durable. Fort de plus de 175 ans d’expérience, Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir 
plus sur la manière dont nos plus de 345 000 professionnels dans le monde make an impact that matters, consultez 
www.deloitte.com.  
 
Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de 
tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un 
acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en 
matière de développement durable et d’engagement citoyen. 
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