
Le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre Avocats recherche pour son équipe de fiscalité 
(section 401) des stagiaires germanophones à plein temps pour la période juillet – 
décembre 2022 et janvier-juillet 2023. 
 
Nous recherchons des candidats disponibles sur une période de 6 mois idéalement (mais 
ok si c’est un peu moins), et ayant un parcours fiscaliste (au moins la majeure en droit 
fiscal proposée par le DFM) 
 
Notre équipe est polyvalente. Les stagiaires sont amenés à travailler sur des sujets de 
fiscalité patrimoniale (clientèle de personnes physiques, banques privées, family offices) 
et de fiscalité des entreprises (grands groupes du CAC 40, multinationales, fusions 
acquisitions, restructurations internationales). Nous avons une forte expertise en fiscalité 
internationale ce qui nécessite de maîtriser l’anglais. 
  
L’une de nos grandes forces est d’avoir un German Desk, dirigé par François Hellio et 
composé de 4 collaboratrices. Nous travaillons donc régulièrement en allemand pour une 
clientèle à nouveau très diversifiée, puisque nous assistons des filiales françaises de 
grands groupes allemands et inversement, et une clientèle composée de particuliers, 
établis notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche, et qui souhaitent réaliser des 
investissements en France. 
  
Dans ce cadre international, nous travaillons régulièrement avec nos confrères de CMS 
établis dans des bureaux étrangers, notamment en Allemagne. Il est d’ailleurs arrivé 
qu’un stagiaire de CMS Allemagne fasse un stage chez CMS France, et inversement. 
  
Nous menons également un important travail doctrinal et publions régulièrement dans 
des revues spécialisées allemandes. Les stagiaires seront également amenés à nous aider 
dans le cadre de ces missions de « business développement ». 
  
Enfin, certains dossiers nous amènent à recueillir l’avis de Daniel Gutmann, avec lequel 
nous travaillons de concert. 
  
Nous faisons généralement passer des entretiens de stage en présentiel et par groupe de 
2 pendant 1h, de telle sorte qu’un candidat puisse voir 4 collaborateurs différents. 
  
Les candidats peuvent envoyer leur candidature à Mme Alix 
Manderfeld, alix.manderfeld@cms-fl.com et à Mme Anne Cadet, anne.cadet@cms-fl.com. 
  
 


