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Leader dans les métiers de l’optimisation budgétaire,
Altra Consulting adopte le statut d’avocat en 2015
pour sécuriser les actions d’optimisation des charges
fiscales et sociales de ses clients.
Après plus de dix ans de développement dans
les métiers du conseil en stratégie et d’aide à la
décision publique, Altra Consulting est le premier groupe de conseil opérationnel à se voir
reconnaître par le Barreau de Paris ce statut
d’avocat.
Ce nouveau statut permet à Altra Consulting de
renforcer ses équipes et d’intervenir à tous
les stades des missions d’optimisation et/
ou de sécurisation des charges fiscales et
sociales des établissements publics conformément aux dispositions de la loi de 1971 régissant le périmètre du droit.

En capacité d’intervenir aussi bien en amont
qu’en aval des audits opérationnels, Altra
Consulting prend aussi en charge, lorsque cela
est nécessaire, les éventuels litiges des acteurs
du secteur public dans le cadre des différents
Contentieux Fiscaux, URSSAF, Sécurité Sociale.

Altra Consulting se place comme un acteur indépendant de tout fournisseur de
logiciels, groupes privés d’optimisation
et/ou officines d’optimisation..

« Chez Altra Consulting, nos
équipes sont pluridisciplinaires
avec une maîtrise parfaite des
problématiques fiscales ou sociales. Nous ne sous-traitons
ou co-traitons aucune mission
d’optimisation de charges fiscales et sociales. Car nous disposons de toutes les compétences internes ».
Ces changements permettent à Altra
Consulting de se positionner comme le
premier cabinet d’avocats intervenant
dans les métiers du conseil opérationnel
et de l’optimisation budgétaire.
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« Ce rapprochement entre le premier cabinet
de Conseil opérationnel et un cabinet d’avocats
reconnu est une première en France. Notre
nouvelle structure constituera une plateforme
entièrement intégrée fournissant des services
juridiques d’excellence, alliés à des mesures
d’accompagnement d’ordre budgétaire, dans le
but assumé d’apporter à nos clients des solutions opérationnelle d’optimisation fiscale et
sociale dans un cadre juridique sécurisé.
Partout en France, nous pourrons aider nos
clients à maîtriser les problématiques juridiques les plus complexes, et leur trouver des
solutions innovantes.
Ensemble, nous franchissons une étape décisive
dans l’intérêt de nos clients, acteurs du secteur
public – une révolution dans l’histoire des
cabinets d’avocats : allier solutions opérationnelles et cadre juridique sécurisé » a déclaré
son dirigeant M. Bensimon, Avocat fiscaliste,
ancien du cabinet Landwell et Associés société
d’avocats correspondant du groupe international PWC.
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+ 5 équipes pluridisciplinaires comprenant des juristes, fiscalistes, auditeurs expérimentés,
+ Un comité scientifique regroupant professeurs de
droits, anciens de BERCY, avocats indépendants,
qui émettent leurs avis et les font remonter aux autorités compétentes,

d’euros d’économies
générés pour ses clients

3000

références
dans le secteur public

experts métiers

ALTRA CONSULTING EN QUELQUES MOTS
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d’optimisations
nouvelles depuis 2005

reconnus et spécialisés
par secteur d’activités
et domaine d’intervention
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+ Une participation active aux commissions de travail avec BERCY et/ou aux avants projets d’instructions fiscales,

+ de

+ Des publications reconnues dans le secteur (3
guides pratiques dont un ouvrage de référence, 3
autres ouvrages en cours de réalisation),

audits annuels

+ Des organismes ou partenaires qui nous confiance
pour assister ou former leur clients (KLOPFER, COMUNDI, ANFH, CNFPT….)
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+ Un taux de succès des missions proche de 95%.
+ Des solutions d’optimisation parfaitement opérationnelles avec une maitrise des outils informatiques.
+ Une indépendance totale par rapport au fournisseur de logiciels,
+ Aucune sous traitance ni cotraitance avec des
sociétés d’avocats généralistes (les compétences
étant développées en interne).
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