Marseille - Paris, le 8 janvier 2014

SBKG & associés à Marseille renforce ses compétences en droit fiscal,
en accueillant Damien Billet comme associé.
er

Damien Billet a rejoint le bureau de Marseille du cabinet SBKG & associés le 1 janvier 2014. Il
vient développer la pratique Droit fiscal au bureau de Marseille en collaboration étroite avec
l’équipe de fiscalistes parisienne menée par Philippe Schmidt.
L’équipe du bureau de Marseille, composée de près de 10 avocats, est désormais menée par 4
associés aux compétences distinctes et complémentaires : Clarisse Bainvel en droit public et droit
immobilier et de l’urbanisme, Séverine Elie en droit commercial et droit des sociétés, Bertrand de Haut
de Sigy en contentieux et droit pénal des affaires, et Damien Billet en droit fiscal.
A l’instar des autres associés marseillais, Damien intervient auprès d’une clientèle française et
étrangère. Il accompagne ses clients tant sur des problématiques de fiscalité des entreprises que de
fiscalité patrimoniale, notamment celle du dirigeant. Il conseille également des fonds d’investissement
ainsi que des entreprises dans leurs opérations de capital-investissement.
« SBKG & associés est un cabinet entrepreneurial pluri-disciplinaire qui s’appuie sur une approche
moderne du métier d’avocat. Cela permet d’apporter aux clients des conseils pragmatiques et en
adéquation avec leurs besoins. Nous avions eu l’occasion de traiter des dossiers ensemble
précédemment et je suis très heureux de concrétiser ce projet d’association au sein d’un cabinet qui
place le travail en équipe sur le devant de la scène.», précise Damien Billet.
« L’arrivée de Damien au sein de notre bureau à Marseille s’inscrit parfaitement dans notre stratégie
de développement qui est d’offrir à nos clients un service juridique complet et de qualité. Par ailleurs,
cela conforte notre assise locale, à Marseille et dans la région, que ce soit auprès d’une clientèle
française ou internationale, nos équipes travaillant aussi bien en français qu’en anglais.», complète
Séverine Elie, associée du bureau de Marseille.
A propos de Damien Billet
Damien Billet, 32 ans, est membre du barreau de Marseille.
Diplômé d’un DJCE de l’Université de Montpellier en 2005 avec un certificat de spécialité en droit
fiscal, il a effectué un cursus supplémentaire à l’Université de Floride au Levin College at Law en
2006. Il a ensuite débuté sa carrière en 2006 à Paris au sein du cabinet Stehlin & Associés où il a
évolué jusqu’à son départ à Marseille en 2012.
A propos de SBKG & associés
SBKG & associés est un cabinet d'avocats indépendant, composé d’une trentaine d’avocats et juristes
d’affaires, répartis entre Paris, Marseille et Londres.
Les 2 bureaux en France permettent de couvrir une grande partie du territoire national. Les équipes
travaillent en unité depuis de nombreuses années dans un esprit d’échange et d’étroite collaboration.
Pluridisciplinaires et complémentaires, les équipes interviennent dans les domaines suivants : fusions
et acquisitions, droit des sociétés, droit immobilier, droit commercial, droit social, contentieux, droit de
la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit pénal des entreprises, consommation et
distribution.
Le cabinet accompagne des entreprises, dirigeants, fonds d'investissement et collectivités publiques
en France et l'international. Les équipes agissent rapidement et efficacement pour aider les clients
réaliser leurs projets ambitieux en mettant en commun expériences et expertises pour élaborer pour
eux des solutions juridiques transversales, créatives et innovantes.
Son activité affiche une forte dominante internationale, notamment de part son appartenance au
réseau MSI Global Alliance, et d’une clientèle étrangère importante.

Pour plus de précisions sur SBKG & associés : www.sbkg.eu
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