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Pierre-Alain Guil lau me est un as so cié
du dé par te ment fis cal de Wal der Wyss.
Il est spé cia li sé en fis ca li té suis se et in ‐
ter na tio na le. Sa mis si on con sis te à ré ‐
dui re au strict mi ni mum la char ge fis ca ‐
le de nos cli ents et à préve nir les ris ‐
ques fis caux au x quels ils peu vent être
ex po sés, ce tout en re spec tant les
règles fis ca les ap pli ca bles. Pierre-Alain
Guil lau me trai te aus si bien de ques ti ons
re la ti ves aux impôts di rects (impôt sur
le re ve nu, sur la for tu ne, sur le bé né fice,
sur le ca pi tal) qu’aux impôts in di rects
(TVA, impôt an ti cipé, droits de do na ti on
et suc ces si on). Ain si, il pres te ré gu liè re ‐
ment les ser vices sui vants: op ti mi s a ti on
et pla ni fi ca ti on fis ca les; ré or ga ni sa ti on
du pa tri moi ne de per son nes phy si ques
(struc tu re tru sta le, etc.); pla ni fi ca ti on
suc ces so ra le; négo cia ti on et ob ten ti on
d’agré ments fis caux avec les ad mi nis ‐
tra ti ons fis ca les (tax ru lings); rest ruc tu ‐
ra ti ons de so cié tés ou de grou pes de so ‐
cié tés; due di li gence fis ca le dans le cad ‐
re d’acqui si ti ons; ana ly se préven ti ve des
ris ques fis caux; pré pa ra ti on d’un con ‐
trô le fis cal ; dé fen se des in té rêts des
per son nes et des so cié tés vi sées par un
con trô le fis cal: pré pa ra ti on du con trô le
et re pré sen ta ti on du rant le con trô le
(procé du res de rap pel d’impôt et d’en ‐
quête pour in frac tions fis ca les); re pré ‐
sen ta ti on dans les procé du res de re ‐
cours en ma tiè re fis ca le (ré cla ma ti on
de vant les ad mi nis tra ti ons fis ca les, et
re cours au près des dif fé ren tes in s tan ‐
ces ju di ci ai res); dé fen se des in té rêts
des per son nes et des so cié tés vi sées
par des procé du res re le vant du droit
pénal ad mi nis tra tif (me su res spé cia les
d’en quête, no tam ment); re pré sen ta ti on
dans le cad re de procé du re d’entrai de

Pierre-Alain Guil lau me a étu dié à l’Uni ‐
ver si té de Lau sanne (li cence en droit en
1991, LLM en 1992). Il a ob te nu son bre ‐
vet d’avo cat à Genève en 1995. Il ex er ce
la fis ca li té de puis 1994. Avant de re ‐
joind re Wal der Wyss en 2019, il a été
as so cié suc ces si vement de deux ca bi ‐
nets d’avo cats en Suis se. 

Pierre-Alain Guil lau me par le le français
et l’an glais. Il est in scrit au Bar reau de
Genève et est ad mis à ex er cer dans
tous les can tons suis ses. Il est mem bre
de l’Ord re des avo cats du can ton de
Genève, de la Fédé ra ti on suis se des
avo cats, de l’In ter na tio nal Fis cal As so ‐
cia ti on et de l’As so cia ti on Ge ne voi se de
Droit des Af fai res.

 

Pierre-Alain Guillaume

tel:+41586588383
mailto:pag@walderwyss.com


ad mi nis tra ti ve (échan ge de rens eig ne ‐
ments fis caux ent re Etats).
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Fusions-acquisitions (M&A) – Processus
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par Alexandre Both, Jürg Schneider,
Pierre-Alain Guillaume et Olivier Nicod
dans: Cahier spécial de l’Ordre des
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Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
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alain.guillaume
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