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6 nouveaux Associés 

Jacques Darbois : Avocat au Barreau de Nantes et diplômé de l’ESCP Europe, il 
commence sa carrière chez Linklaters. Puis, il rejoint PwC Société d’Avocats à Nantes en 
2012 comme spécialiste M&A. Il a acquis une expérience significative dans le domaine des 
fusions & acquisitions et du capital investissement, en intervenant notamment dans le cadre 
d'opérations d’acquisition avec effet de levier (LBO), de rapprochement d’entreprises et de 
levées de fonds. Il a également une connaissance approfondie des opérations de 
restructuration et de mise en place de plans d’actionnariat salarié. Il conseille majoritairement 
les fonds d’investissement, les groupes industriels et les fondateurs de start-ups. Coopté 
Associé, il a pour mission de renforcer le développement de PwC Société d’Avocats dans la 
région Grand Ouest. 
 

Katia Gruzdova : Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, elle est titulaire d’un DESS en 
Fiscalité Internationale (HEC – Université Paris II Panthéon-Assas), d’un DESS en Droit des 
Affaires et Fiscalité (Université Paris II Panthéon-Assas), du Diplôme de Juriste Conseil 
d’Entreprise et du Magistère Juriste d’Affaires (Université Paris II Panthéon-Assas). Elle 
débute sa carrière en 2006 au sein de l’équipe fiscale de Clifford Chance où elle est promue 
Counsel. En 2015, elle rejoint PwC Société d’Avocats en tant que Directeur. Elle accompagne 
les sociétés et les fonds d’investissements sur leurs opérations de fusions-acquisitions en 
France et à l’international. Cooptée Associée, elle a pour mission de contribuer au 
développement du groupe Transactions de PwC Société d’Avocats. Elle anime également le 
Russian Desk, partenaire des entreprises françaises sur leurs opérations de croissance 
externe en Russie. 
 

Corinne Guyot Chavanon : Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, Docteur en droit privé 
et titulaire d'un DEA en droit social de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, elle débute sa 
carrière au sein du cabinet d'avocats Taj, membre du réseau Deloitte, avant de rejoindre PwC 
Société d'Avocats en 2015. Experte en droit social, elle accompagne ses clients français et 
internationaux dans tous les domaines du droit social et principalement dans leurs projets de 
transformation. Elle les assiste plus particulièrement dans le cadre des opérations de 
réorganisation et restructuration, dans la gestion des relations sociales et des problématiques 
collectives. Elle est cooptée Associée, avec pour objectif de développer l’activité 
Réorganisations / Restructurations du cabinet. 
 

Alexa Lecoeur : Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine et titulaire du Master 2 de droit des 
affaires et fiscalité de l'Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, elle débute sa carrière chez 
PwC Société d'Avocats comme fiscaliste au sein du département « Consumer & Industrial 
Products ». Elle est, depuis 2015, responsable du pôle « Intégration fiscale » au sein du 



cabinet. Cooptée Associée au sein du département Industrie & Services, elle a pour ambition 
d'accompagner les grands groupes français et étrangers dans l'ensemble de leurs opérations 
et la gestion de leur consolidation fiscale. 
 

Laurent Poigt : Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine et titulaire d’une Maîtrise de 
Sciences de Gestion et d’un DESS de Fiscalité des entreprises à l’université Paris-Dauphine, 
il entre en 2001 chez Mazars et Associés puis chez FIDAL Direction Internationale au sein du 
Département TVA. Il se spécialise alors sur les sujets relatifs à la TVA et aux technologies. Il 
intègre PwC Société d'Avocats en 2011 en qualité de Directeur au sein de l'équipe « Indirect 
Tax ». Coopté Associé, il a pour objectif de contribuer au développement des activités 
« Indirect Tax Techno & Digital » et d’accompagner les projets de transformation et 
d'innovation des entreprises. 
 

Florent Richard : Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, diplômé d'HEC et titulaire d'un 
Master 2 de Fiscalité Internationale de l'Université Paris II Panthéon-Assas, il débute sa 
carrière en 2004 au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Il rejoint en 2007 le département 
« Prix de transfert » de PwC Société d'Avocats. Coopté Associé, il a pour ambition de 
contribuer au développement du département, notamment sur les sujets de transformation de 
la chaîne de valeur des groupes multinationaux, de digitalisation de l'économie, et de défense 
des modèles économiques dans le cadre des contrôles et contentieux fiscaux. 
 

2 Of Counsels  

Catherine Colcanap : Avocat au Barreau de Bordeaux, elle est titulaire d’un DJCE et d’un 
DESS de Droit des affaires et Fiscalité de l’université de Toulouse. Elle commence sa carrière 
à Paris chez TAJ comme avocat fiscaliste, puis devient Associée du cabinet La Compagnie 
Juridique spécialisé en droit des affaires à Bordeaux. Elle rejoint PwC Société d’Avocats au 
sein du bureau de Bordeaux en 2010 pour développer l’activité « Corporate tax ». Elle 
intervient sur les enjeux de fiscalité française et internationale, auprès des PME et ETI de la 
région Nouvelle-Aquitaine et de groupes étrangers implantés dans cette région. Elle est 
cooptée Of Counsel avec pour ambition de contribuer au développement des activités de 
conseil fiscal auprès des entreprises installées dans la région Sud-Ouest et de leurs dirigeants. 

Barbara Moreira : Titulaire d’une Maîtrise Administration Economique et Sociale, elle 

intègre PwC Société d’Avocats à Paris en 1999. Dotée d’une solide expérience professionnelle 

sur les enjeux relatifs à la mobilité internationale, elle intervient au service d'un large éventail 

de clients, des start-ups aux grandes multinationales. Elle est cooptée Of Counsel et a pour 

mission de continuer à développer l’offre sur les enjeux relatifs à l’immigration. 
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À propos de PwC France et pays d’Afrique francophone 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise 
comptable, privilégiant des approches sectorielles.   
Plus de 276 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises 
et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et 
des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous 
sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à la 
dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage également à 
anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des 
solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie 
française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de l'économie 
française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue 
une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 

 

 
A propos de PwC Société d’Avocats 
PwC Société d’Avocats est membre de PwC International Ltd, société de droit anglais. PwC désigne la marque sous 
laquelle les entités membres de PwC International Ltd rendent leurs services professionnels et peut également faire 
référence à l’une ou plusieurs des entités membres de PwC International Ltd dont chacune est une entité juridique 
distincte et indépendante. PwC Société d’Avocats est présent à Neuilly-sur-Seine et dans huit villes de France. Pour 
plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwcavocats.com 
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