
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse 

Cabinet d’ONORIO di MEO – Avocat Fiscaliste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse :  
Eve d’Onorio di Méo 
06 14 67 34 10 
ed@donorio.com 
Twitter : @edonorio 

A propos du cabinet D’ONORIO DI MEO- Juridique et 
Fiscal :  

D’ONORIO DI MEO est un Cabinet d’avocat spécialiste 
en Droit Fiscal pour les particuliers, les entrepreneurs 
et les sociétés, en France et à l’étranger. Le cabinet est 
présent à Paris et à Marseille.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
internet  du cabinet www.donorio.com  

 

http://www.donorio.comcontact/
mailto:ed@donorio.com
http://www.donorio.com/
http://www.donorio.com/


 

QUI NOUS SOMMES ?  

 

 
 

Issue d’une formation exclusivement en Droit des Affaires et en Droit Fiscal, Eve d’Onorio di Méo est titulaire 

d’un DEA en Droit des Affaires et d’un DESS en Fiscalité Personnelle à Aix en Provence. Elle est Avocat au 

barreau de Marseille depuis 2006.  

 

Elle a créé et dirige le Cabinet D’ONORIO DI MEO – Juridique & Fiscal depuis 2012 à Marseille. Parallèlement 

depuis la création du Cabinet, elle a implanté une partie de ses activités à Paris.  

 

Dotée d’une expertise reconnue en Droit Fiscal, elle est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux 

(IACF) depuis 2012.  

 

Elle est également fréquemment intervenue sur des dossiers de régularisation de comptes bancaires étrangers 

et a d’ailleurs publié de nombreux articles à ce sujet dans la presse. Elle a tissé des liens très forts et de 

confiance avec des banques étrangères de renom en Suisse et au Luxembourg.   

 

Le Cabinet D’ONORIO DI MEO a développé un réseau de partenaires et correspondants privilégiés permettant 

d'apporter à leurs clients des solutions complémentaires dans les domaines périphériques au Droit Fiscal et 

au Droit des Sociétés, notamment en contentieux des affaires avec le cabinet PRIEUR ET STUCKEY, et en Droit 

du Sport et des Médias avec le cabinet MOYERSOEN.  

 

Sa passion pour la fiscalité ne s’arrête pas aux portes du Cabinet. Eve d’ONORIO di MEO s’implique activement 

dans des activités de formation et a également écrit des fiches techniques fiscales pour les éditions du 

JURISCLASSEUR et publie régulièrement des articles d’actualités sur des sites d’informations juridiques (Agefi 

Actifs, Village de la Justice, Les Echos, …).  

 

Le cabinet D’ONORIO DI MEO, très porté sur l’innovation juridique, a lancé un site web d’information et 

d’assistance www.etaxfrance.com permettant aux non-résidents fiscaux d’obtenir le remboursement des 

prélèvements sociaux et autres impôts versés au titre des revenus du patrimoine depuis 2012. Le site a évolué 

avec de nouveaux services fiscaux dédiés aux non-résidents (Déclaraions fiscales, Conseils fiscaux en 

investissement immobilier ou en transmission de patrimoine en matière internationale). Le Cabinet a 

remporté pour le site ETaxFrance le Prix du Public 2016 de l’Innovation des Avocats Relation Clients organisé 

par le site Village de la Justice.  

http://www.etaxfrance.com/


 

DANS QUEL DOMAINE NOUS INTERVENONS ?  

 

Le Cabinet D’ONORIO DI MEO, spécialiste en Droit Fiscal et expert en Droit des Sociétés, assiste et conseille 

les entreprises, les dirigeants et les particuliers, dans la détermination des options et des opportunités 

juridiques et fiscales réalisables et dans l'évaluation du risque fiscal. 

 

Doté d’une réelle expertise appuyée sur une expérience de plus de 10 ans, le Cabinet D’ONORIO DI MEO 

constitue  également une force de proposition dans toutes les réflexions orientées par le Droit Fiscal telles que 

les restructurations d’entreprises et de patrimoines, l’optimisation des flux et revenus 

et la structuration des investissements immobiliers. 

 

Son activité de conseil, d'assistance, et de contentieux en Droit Fiscal, tant en fiscalité personnelle que de 

l'entreprise, est doublée d'une expérience significative en Droit des Sociétés et en Fiscalité internationale, 

notamment en matière de régularisation de comptes étrangers et de remboursements de prélèvements 

sociaux pour les non-résidents.  

 

OU SOMMES NOUS ?  

 

 
 

 

  

 

 



 

LA PRESSE PARLE DE NOUS  

 

Liens presse URL :  

 

Sur l’activité du cabinet dans le domaine de la fiscalité internationale :  

http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/impots/021407453801-comment-les-non-residents-peuvent-ils-

se-faire-rembourser-la-csg-1166938.php 

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/les-modalites-de-reclamation-des-prelevements-71640 

http://patrimoine.lesechos.fr/impots/impots-revenu/0211667651151-fiscalite-du-nouveau-sur-la-csg-payee-

par-les-non-residents-2055179.php 

 

Sur le prix innovation avocat remporté en 2016 

 

http://www.innovation-juridique.eu/EtaxFrance-plateforme-web-dediee 

http://www.fiscalonline.com/Le-cabinet-D-ONORIO-DI-MEO,8243.html 

http://amft.io/2016/03/le-cabinet-davocat-fiscaliste-donorio-di-meo-gagne-le-prix-du-public-2016-de-

linnovation-des-avocats-en-relation-clients/ 

http://www.affiches-parisiennes.com/legal-start-up-etaxfrance-la-plateforme-d-aide-fiscale-pour-les-non-

residents-6139.html 

http://marseille.latribune.fr/innovation/2016-03-29/comment-etaxfrance-bouscule-le-metier-d-avocat.html 

http://www.nouvellespublications.com/une-avocate-marseillaise-remporte-le-prix-de-l-innovation-431.html 
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