
NOUVEAUX ASSOCIÉS AU SEIN DU CABINET S&A

L’association de Grégoire et Thibault s’inscrit dans notre politique de développement du Cabinet et dans la fidélisation de ses équipes.
Découvrez leur parcours respectif : 

Grégoire est Avocat au Barreau de Paris depuis novembre 2012 et a rejoint le Cabinet Sevestre & Associés en 2018.
Avant de rejoindre le Cabinet Sevestre & Associés, Grégoire a exercé au sein de plusieurs cabinets d’Avocats d’Affaires à Paris mais également 
en entreprise au sein de la Direction Juridique France de la Division « Defence and Space » du Groupe AIRBUS. Grégoire est titulaire d’un Master 
2 de Droit des Affaires de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et a obtenu son Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat après 
une formation à la Haute Ecole des Avocats Conseils de Versailles (HEDAC). Grégoire intervient sur toutes les problématiques de Droit des 
Affaires.

Inscrit au Barreau de Paris depuis 2012, Grégoire a étudié le droit à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et a obtenu son Certificat 
d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) après une formation à la Haute École des Avocats Conseils de Versailles (HEDAC). Il travaille tant en 
français qu’en anglais.

Thibault est Avocat depuis le mois de janvier 2014 et a rejoint le Cabinet Sevestre & Associés en novembre 2016.
Durant son parcours, Thibault a travaillé au sein des équipes fiscales des cabinets PwC à Luxembourg, Franklin ou encore Bornhauser à Paris, 
ainsi qu’au département des Affaires fiscales Groupe de la BNP Paribas. Il intervient principalement sur les problématiques fiscales rencontrées 
en France et à l’étranger par les clients particuliers du Cabinet, tant pour des missions de conseil concernant leur situation personnelle ou 
professionnelle, que de contentieux (assistance à contrôle fiscal et contentieux devant les juridictions).

Inscrit au Barreau de Paris depuis janvier 2014, Thibault est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats (CAPA), spécialiste en 
Droit Fiscal, et diplômé de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon III (M2 Droit et ingénierie fiscale). Il travaille tant en français qu’en 
anglais. 
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71 avenue Marceau 75116 PARIS  
T. 33 (0)1 53 57 90 10 
info@sevestre-associes.com
www.sevestre-associes.com

Nous avons le plaisir de vous faire part de l’association de Grégoire Millet et Thibault Plançon au sein du Cabinet Sevetre & Associés.
Grégoire et Thibault contribuent depuis plusieurs années au développement du cabinet, tant en Droit des Affaires, 
qu’en Droit Fiscal Patrimonial.


