
UN AVENIR EN COMMUN 
Notre Entreprise:

les aspects clés de l'organisation 



QUI SOMMES-NOUS

Audiconsultores est une conception du monde de lʼentreprise intégrant service, 
professionnalisme, proximité et confiance.
 
Chez Audiconsultores, nous sommes une équipe dynamique et multidisciplinaire 
dʼavocats et dʼéconomistes composée de plus de 40 professionnels dotés dʼune 
solide expérience auprès dʼun large éventail de secteurs et de clients, aussi bien 
au niveau local que national et, naturellement, international .
 
Depuis 1985, nous proposons un service de conseil intégral avec une même 
vision : la réussite de nos clients est notre réussite. Et travailler avec force et 
enthousiasme est le meilleur moyen de démontrer notre engagement envers eux.

Professionnalisme, 
proximité et 

confiance 	  
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NOS VALEURS 

Il nʼy a quʼune seule manière de commencer: 
par le début. Et chez Audiconsultores, nos 
valeurs sont la base de tout ce que nous 
faisons. La plus haute exigence, lʼengagement 
envers les clients, lʼesprit de dépassement, le 
professionnalisme et un sens aigu de lʼeffort et 
du respect de la loi, voilà les principes qui 
agissent sur notre façon de faire, de penser et, 
donc, dʼêtre. 
 
Dans un seul but: atteindre lʼexcellence. Mais la 
façon dʼy parvenir est aussi importante voire 
plus que le point dʼarrivée. 
 
Parce que nous sommes ce que nous faisons. 
Et nos valeurs sont notre principale valeur.
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Atteindre 
lʼexcellence	  



NOS SERVICES



NOS SERVICES
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Le monde des affaires est soumis à une activité 
législative continue et il convient dʼêtre préparé 
pour sʼy adapter. 
 
Chez Audiconsultores, nous aidons le chef 
dʼentreprise à affronter cette réalité. Nos 
services juridiques sont spécialisés dans 
chaque branche du Droit des Affaires, en 
particulier dans le droit fiscal et le droit du 
travail. 
 
Lʼobjectif : garantir une assistance juridique 
complète à nos clients. Pour cela, nous 
consacrons tous nos efforts à accorder, jour 
après jour, capacité de réponse, souplesse et 
flexibilité dans chacune de nos actions. 

Juridique



SERVICES
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Juridiques

1. Droit commercial. Conformité des entreprises, 
gouvernement dʼentreprise 
et responsabilité pénale des 
entreprises.

2. Corporate (M&A).3.

4. Insolvabilité et restructurations 
dʼentreprises.

Entreprise familiale.5. Droit immobilier.6.

8. Médiation et Arbitrage (ADR).7. Contentieux. 9. Protection des données.

10. Fondations et Établissement
publics et/ou non lucratif.



SERVICES
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Le conseil est, depuis notre création, lʼun des piliers 
de croissance dʼAudiconsultores.

Il sʼagit dʼun domaine essentiel nécessitant une 
haute spécialisation dans les différents impôts de 
notre système fiscal, sans perdre de vue la 
perspective globale. Ce nʼest que grâce à cette 
perspective et à un investissement continu dans la 
gestion de la connaissance de lʼéquipe, en 
renforçant son capital intellectuel, quʼil est possible 
dʼaligner le système fiscal et les besoins spécifiques 
de chaque client.
 
Nous unissons notre professionnalisme à un 
engagement fort avec les bonnes pratiques et un 
strict respect de la Loi. Car il y a plus exigent que 
nos propres clients : nous mêmes.

Fiscal	  
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Fiscal 	  

1. Service de conseil fiscal complet et 
récurrent aux entreprises en matière 
dʼexécution de leurs obligations 
fiscales périodiques et ponctuelles.

Due diligence du domaine 
fiscal des entreprises.

2. Analyse de la fiscalité des 
opérations économiques et/ou 
patrimoniales ponctuelles.

3.

4. Fiscalité de la rémunération des 
dirigeants et des membres de 
lʼorgane dʼadministration.

Planification et conseil fiscal
en matière de mobilité 
internationale des salariés.

5. Fiscalité des groupes
de sociétés.

6.

7. Prix de transfert.
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8. Fusions, scissions, échange de 
valeurs, apports en nature et 
autres opérations de 
restructuration dʼentreprises.

Fiscalité internationale.9. Conseil fiscal du patrimoine 
personnel et/ou familial.

10.

11. Fiscalité de lʼentreprise familiale. Conseil spécifique en matière 
de fiscalité des établissements 
publics et/ou non lucratifs et des 
sociétés coopératives. 

12. Fiscalité locale (IAE, IBI, 
plus-value municipale, 
etc.).

13.

14. Représentation et défense
des intérêts de nos clients dans 
leurs procédures auprès de 
lʼadministration fiscal.

SERVICES
Fiscal 	  
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Chaque entreprise représente un monde. Et, pour 
nous, ce monde est tout ce qui compte. Forts de 
cette conviction, nous travaillons de manière étroite 
avec le client, main dans la main, et identifions ses 
besoins spécifiques afin de relever avec succès sa 
couverture.
Ce nʼest quʼavec ce rapport direct que nous 
pouvons devenir le consultant stratégique et/ou 
économique financier nécessaire à de nombreuses 
entreprises, en aidant ses dirigeants et 
gestionnaires dans la prise de décisions.
Le large éventail de services dont les entreprises 
ont besoin dans ce domaine, selon la phase à 
laquelle elles se trouvent (corporate, 
restructurations, plans dʼaffaires, stratégiques, de 
viabilité, etc.), est assuré depuis lʼexpertise des 
professionnels du secteur et depuis notre pleine 
implication avec les plans, les besoins et les 
objectifs du client. 
 
Parce que, chez Audiconsultores, nous travaillons 
depuis des années pour faciliter ce qui est 
complexe. Et plus grande est la difficulté, plus nous 
redoublons dʼefforts à trouver une solution optimale 
pour le client.

Conseil
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Conseil

1. Conseil stratégique et dʼaffaires 
auprès des organes 
dʼadministration et/ou de direction.

Conseil dans la gestion 
économique de lʼentreprise.

2. Services comptables.3.

4. Mise en œuvre de systèmes de 
contrôle budgétaire et de gestion.

Conseil financier.5. Élaboration de rapports 
économiques et financiers 
spécifiques.

6.

8. Corporate.7. Restructuration dʼentreprises. 9. Start-Ups.
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Dans un environnement économique actuel aussi 
complexe et changeant, les entreprises sont 
soumises à une réglementation intense et continue 
dans le domaine socioprofessionnel.

Chez Audiconsultores, nous disposons dʼune 
équipe de professionnels en mesure de libérer nos 
clients de lʼénorme charge de travail qui implique 
une administration du personnel ponctuelle et 
ordonnée. 
 
Et nous le faisons dans une perspective de 
proximité, en offrant un traitement direct et 
personnalisé comprenant le milieu des ressources 
humaines, et, en particulier, la sélection et la 
gestion du talent des organisations, un service 
essentiel pour les entreprises de toute taille.

Pour nous, notre principal objectif est de construire 
dans le temps une relation de pleine confiance avec 
le client.

Travail
et RH 
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Travail et RH 	  

1. Conseil en droit du travail et en 
sécurité sociale.

Administration du 
personnel.

2. Conseil et représentation
juridique de lʼentreprise.

3.

4. Élaboration dʼétudes spécifiques 
dans le domaine du travail et des 
ressources humaines.

Gestion des talents.5. Assistance et coordination 
lors de processus.

6.
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Chez Audiconsultores, nous aimons traiter nos clients comme ils 
sont : uniques. Des clients uniques avec des besoins uniques.
 
Et de quoi a besoin quelquʼun dʼunique ? Dʼun costume sur mesure, 
notamment lorsque nous parlons de processus dʼexternalisation des 
services et/ou des départements ne faisant pas partie du core 
business (activité de base). Nous disposons pour ce faire des 
meilleurs tailleurs : une équipe transversale de conseillers experts 
en matière de comptabilité, dʼadministration du personnel et de 
soutien dans la gestion dʼentreprise.

A un moment où la flexibilisation des coûts dʼentreprise est 
indispensable, nos services permettent que cet objectif soit 
possible, assumant les fonctions (interim manager) ou les 
processus de travail, voire les départements que le client ne veut 
pas, en raison de sa taille, ou ne peut pas assumer entièrement.

Spécialisés mais gardant une vision globale. Transversalité mais 
garantissant un service intégral coordonné. Théorie, toujours, mais 
reposant sur la réalité et la pratique quotidienne.

Finalement, il sʼagit de se mettre exactement à la place du client. En 
dʼautres termes : ses besoins sont les nôtres.

Outsourcing	  
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Outsourcing

1. Outsourcing pour les
entreprises étrangères.

Outsourcing du travail.2. Outsourcing comptable.3.



ÉQUIPE
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Llorenç Hernández Rabanal

Membre – Avocat 

Titulaire dʼune Licence en Droit, dʼun Master 
en conseil fiscal par le Col·legi dʼEconomistes 
de Catalunya, Médiateur dʼinsolvabilité et 
Médiateur civil et commercial, il est membre 
du Centre de médiation de l'Il·lustre Col·legi 
dʼAdvocats de Barcelone, ainsi que de 
lʼAssociation espagnole des conseillers 
fiscaux. Son parcours professionnel est fondé 
sur le conseil aux entreprises, nationales et 
internationales, notamment sur la négociation 
stratégique et contractuelle. Il est intervenu 
lors de processus de négociation de 
nombreuses opérations de M&A (fusions-
acquisitions) et de restructuration 
dʼentreprises, ainsi que lors de négociations 
complexes dʼentreprises et de contrats.



ÉQUIPE
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Neus Sala i Buchaca

Membre – Économiste

Titulaire dʼune Licence en Sciences 
économiques et commerciales, Auditeur par 
lʼInstitut des commissaires aux comptes, dʼun 
Master en droit fiscal par lʼUniversité de 
Barcelone et membre de lʼAssociation espagnole 
des conseillers fiscaux, elle est professeure 
associée au département de lʼéconomie publique 
de lʼUniversité de Barcelone et au Master de 
fiscalité de Barcelona School of Management. 
Sa carrière professionnelle est axée sur le 
domaine fiscal, depuis la pratique fiscale 
récurrente de lʼentreprise au conseil lors 
dʼopérations de restructuration de groupes 
dʼentreprises ou de patrimoines de groupes 
familiers.



ÉQUIPE
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Carlos Torres Casasnovas

Membre – Économiste

Titulaire dʼune Licence en Sciences 
économiques et commerciales, PADE par lʼIESE, 
Auditeur par lʼInstitut des commissaires aux 
comptes, membre du ROAC ainsi que de 
lʼAssociation espagnole des conseillers fiscaux et 
Médiateur civil et commercial, il a commencé sa 
carrière professionnelle en tant que commissaire 
aux comptes et a poursuivi dans le domaine du 
conseil en entreprise, des ressources humaines, 
du M&A (fusions-acquisitions) et des 
restructurations dʼentreprises. Il est également 
intervenu en tant quʼadministrateur judiciaire et 
conseiller lors de nombreuses procédures 
dʼinsolvabilité.



ÉQUIPE
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Manuel Cadena Romero

Partenaire – Économiste

Diplômé en Sciences économiques, avec liste 
exhaustive de cours et séminaires sur la fiscalité, 
les finances et le management général. Plusieurs 
MBA et PDD dans différentes écoles de 
commerce aussi bien en Espagne quʼà 
lʼétranger. Son long parcours professionnel sʼest 
basé sur la coordination et la prestation de 
services professionnels pour une vaste gamme 
dʼentreprises multinationales, nationales et 
locales.



ÉQUIPE
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Oscar Casanovas Rodríguez

Partenaire – Avocat

Titulaire dʼune Licence en Droit et Agent 
immobilier, son expérience professionnelle 
sʼinscrit dans le domaine du droit commercial, 
prodiguant conseil et soutien transversal à 
lʼentreprise, aussi bien sur le plan de lʼentreprise 
que sur le plan contractuel de cette dernière, 
ainsi que dans le domaine du droit civil, 
immobilier et successoral fournissant des 
services de conseil et de négociation 
contractuelle.



ÉQUIPE
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María Dávila Rueda

Partenaire – Économiste

Titulaire dʼune Licence en Économie et membre 
du Registre des conseillers fiscaux, elle a dirigé 
les conseils de grands groupes nationaux et 
internationaux, ainsi que dʼorganismes publics et 
non lucratifs. Elle est spécialisée dans le conseil 
dʼétablissements et dʼinstituts de recherche. Elle 
est également partenaire académique dans le 
secteur du droit fiscal à lʼEUNCET Business 
School et membre de son Conseil 
dʼadministration.



ÉQUIPE
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Mateu Lázaro Pérez

Partenaire – Avocat

Titulaire dʼune Licence en Droit et membre de 
lʼAssociation espagnole des conseillers fiscaux, 
ses principaux champs dʼaction sont le droit 
fiscal et commercial et le droit successoral. Il a 
aussi développé une solide expérience dans des 
établissements de lʼéconomie sociale, et du 
troisième secteur.



ÉQUIPE
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Jordi Palacín i Durà

Partenaire – Économiste

Titulaire dʼune Licence en Sciences 
économiques, il a développé la majeure partie de 
sa carrière dans le secteur bancaire, plus 
précisément dans le segment des services 
bancaires aux entreprises, occupant des postes 
de direction en tant que Directeur de zone 
dʼentreprises en Andalousie et aux Canaries, 
puis en tant que Directeur commercial 
dʼentreprises. Il est expert en financement des 
entreprises, en analyse des risques de crédit et 
en négociation bancaire.



ÉQUIPE
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Juan José Sotelo López

Partenaire – Conseiller fiscal

Diplômé en Gestion dʼentreprise et titulaire dʼun 
Master en Conseil fiscal par lʼUniversité de 
Barcelone, il a dirigé un grand nombre de 
restructurations dʼentreprises et est habitué au 
conseil fiscal sur le plan international, notamment 
en ce qui concerne la fiscalité des non résidents 
et lʼapplication des conventions bilatérales pour 
éviter la double imposition.



Nous vous remercions de
votre confiance.


