
Alexandre Lechrist

Counsel
Avocat au Barreau de Paris

Alexandre Lechrist conseille les entreprises et particuliers en droit fiscal. 

Champ d’intervention :
Au cours de ses 17 années d’expérience Alexandre Lechrist a conseillé des 
sociétés commerciales/industrielles et des institutions financières sur leurs 
problématiques de droit fiscal national et international.

Avant de rejoindre GGV Alexandre Lechrist fut Directeur chez PwC Société 
d’Avocats à Paris au sein du département Financial Servies. Il a travaillé pour 
des acteurs internationaux du secteur des services financiers et ce inclut des 
banques (privées, commerciales, dépositaires), des sociétés de gestion et des 
fonds immobiliers.

Alexandre a en particulier développé une expertise spécifique en asset 
management. De plus, Alexandre a une expérience significative de conseil de 
PME et de groupes internationaux sur leurs problématiques fiscales.

L’activité d’Alexandre couvre l’accompagnement fiscal quotidien, les due 
diligence et structuring, l’assistance à contrôle fiscal, la compliance fiscale 
aussi bien pour les sociétés que les particuliers et notamment la compliance 
fiscale spécifique au secteur financier (ex : FATCA, CRS, reporting de patrimoine, 
reporting d’opérations sur titres).

Ses domaines de compétence sont :
La fiscalité des sociétés, la fiscalité financière, la fiscalité internationale et la 
fiscalité des particuliers.
 
Parcours :
 ■  Global Executive MBA, Universités de Vienne et du Minnesota
 ■  DESS de fiscalité appliquée, Université René Descartes Paris V
 ■  Avocat au Barreau de Paris depuis 2005
 ■  Il a intégré GGV en 2022

Langues :
Français (langue maternelle), Allemand, Anglais

Engagements associatifs :
 ■  Membre de la Chambre de Commerce Franco-Autrichienne de Vienne 

(CCFA)
 
Ses loisirs en dehors du bureau :
Passionné de photographie, Alexandre pratique également le judo depuis de 
nombreuses années. Alexandre consacre par ailleurs une grande partie de son 
temps libre à ses deux enfants.
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