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Domaines d’intervention
•
•
•
•
•

Fiscalité immobilière
Fiscalité internationale
Fiscalité des sociétés
Droit Immobilier et opérations
immobilières
Financements et refinancements
immobiliers

Formation
•

Sup. de Co. Rouen

•

Université de Paris Dauphine :
D.E.S.S. de fiscalité des
entreprises

•

Université de Paris Assas :
D.E.A. droit des affaires

Barreau
•

Barreau de Paris

Langues
•

Anglais

•

Français

Jean-Christophe
comptable.

Bouchard,

MRICS,

diplômé

d’expertise

Après cinq années au sein du Cabinet KPMG en tant qu’Auditeur
financier, il rejoint en 1995 en tant que membre du barreau de
Paris le cabinet Gide Loyrette Nouel puis, en 1999, le cabinet Arthur
Andersen International dont il devient associé en 2001. Associé
de Franklin de 2002 à 2010, Jean-Christophe Bouchard a créé le
département fiscal puis le département immobilier.
Il jouit d’une forte notoriété en matière de fiscalité immobilière, et
notamment pour les questions tenant à la fiscalité des SIIC, OPCI,
SCPI, en matière de fiscalité immobilière dans un cadre transfrontalier, et en matière de TVA immobilière.
Il a développé, en outre, une pratique reconnue en fiscalité des
fusions et acquisitions, intégration fiscale et tax planning pour le
compte de sociétés françaises, cotées ou non, et de sociétés
étrangères ou contrôlées par des investisseurs étrangers. JeanChristophe Bouchard assiste également les clients du cabinet dans
le cadre de contrôle fiscal et de contentieux fiscal.
Le cabinet NMW avocats intervient fréquemment dans les opérations d’achat ou de vente d’actifs immobiliers, de financement et de
refinancement, de rapprochement et de constitution de foncières
pour le compte de groupes multinationaux, industriels et financiers,
et de fonds d’investissement. Il assure l’ensemble des prestations
de conseil en immobilier, quel que soit le secteur d’activité:
bureaux, hôtellerie, logements, entrepôts, commerces, centres
commerciaux, résidences de services, cliniques.
Jean-Christophe Bouchard publie régulièrement des articles,
notamment dans la revue Option Finance et est membre de la RICS
(Royal Institution of Chartered Surveyors), de Sorbonne Immo, de
l’EACC (European American Chamber of Commerce) et de l’IBA
(International Bar Association).

