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Le cabinet de conseil fiscal Dres. Evard & 
Dechant est spécialisé dans le conseil des 
personnes physiques et  juridiques dans  
tous les domaines fiscaux. 
 
 
Un de nos points forts réside dans la 
comptabilité financière et  l’établissement  
des bilans d´exercice de fin d’année selon  
les normes HGB (Code de Commerce 
Allemand) et des normes comptables 
internationales (IFRS). 
 
 
Nous sommes un cabinet ayant une 
dimension internationale. Nous disposons 
d´une longue expérience dans le domaine  
de la fiscalité et conseillons des entreprises  
et d’unités d´exploitations ayant des  
capitaux étrangers. 
 
 
Nous proposons un service non seulement  
en allemand ou en anglais, mais aussi en 
japonais, chinois et français. 
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Nos Services 
 
 
 

• Conseil fiscal 
   (par ex. dans le choix du régime juridique  

   ou de la succession de votre société) 
 

• Etablissement des bilans d’exercice de fin 
   d’année selon les normes HGB et IFRS 

 

• Comptabilité financière 
 

• Déclaration d´impôts 
 

• Défense de vos intérêts auprès des  
   services administratifs  et des tribunaux  
   financiers. 

 

• Comptabilité analytique  
   (analyse des coûts et du résultat 
   d´exercice) 

 

• Autres services 
    (par ex. expertise fiscale, Audit non- 
   obligatoire) 

 
DRES. EVARD & DECHANT 
Cabinet de Conseil Fiscal 

 
 

Philosophie d´Entreprise 
 
 
 

Nos principes  sont  la fiabilité, l’intégrité 
absolue, un service de qualité et une équipe 
qui travaille pour les besoins spécifiques de 
chaque client. Afin de vous offrir un service 
de qualité dans le temps, nous privilégions 
la formation continue de nos collaborateurs. 
 
De plus, les partenaires Dr. Evard et 
Professeur Dechant sont eux même actifs 
dans la formation académique et 
professionnelle des conseillers fiscaux, 
comptables, contrôleurs de gestion et  
autres corps de métiers dela fiscalité  
comme maître de conférences  dans les 
meilleurs instituts de Berlin et de 
Brandenbourg. 
 
Ainsi, nous sommes en mesure d´identifier 
les problèmes, préparer et présenter des 
solutions compréhensibles pour les cas les 
plus complexes. De plus, nous vous aiderons 
à trouver la solution la plus adaptée à votre 
conception de risque et de profit. 
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Dr. Christian Evard 
Diplômé en gestion et économie  

Conseiller Fiscal 
 

 

 
Prof. Dr. Ulrich Dechant 

Diplômé en gestion et économie  
Conseiller Fiscal 

Comptable International (IHK)  
 

 

 

En plus des deux associés, le cabinet compte 
actuellement 6 autres collaborateurs. Deux 

employés disposent également des conseillers 
fiscaux de la qualification. 
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Adresse: 

Kaiserdamm 30 
14057 Berlin 
Allemagne 

 
Code Postale: 

Bp 19 13 25 
14003 Berlin 

Allemagne 
 

Tel.    + 49 / 30 / 30 11 93 - 0 
Fax    + 49 / 30 / 30 11 93 - 40 

 
 

E-Mail: kanzlei@evard-dechant.com 
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