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PwC Société d’Avocats renforce son offre en fiscalité 
immobilière avec l’arrivée de Jitka Susankova, associée, et 

Florian Louvet, directeur 
 
 

  
Avec près de 15 professionnels spécialisés en fiscalité immobilière, l’équipe menée par Sandra 
Aron, associée et Real Estate Tax Leader pour la France, confirme son déploiement sur le marché 
immobilier français. 
  
« L’arrivée de Jitka Susankova et de Florian Louvet est une opportunité dans le cadre de notre stratégie de 
déploiement auprès des acteurs de référence du marché immobilier français. Elle nous permet d’étoffer 
notre palette de compétences et d’élargir l’offre que nous proposons aux acteurs du marché, en synergie 
avec la pratique immobilière des autres activités de PwC France et Maghreb (audit, deals, consulting…) et 
du réseau international de PwC », explique Sandra Aron, associée et Real Estate Tax Leader chez PwC 
Société d’Avocats. 
  

  
Jitka Susankova rejoint PwC Société d’Avocats en qualité d’associée 
  
Diplômée de l’Université Paris II Panthéon-Assas et du King’s College de 
Londres, elle commence sa carrière en 2004 au sein du cabinet Hogan Lovells. 
Fin 2005, elle rejoint le cabinet Clifford Chance où elle deviendra Counsel au sein 
du département fiscalité en 2012. Elle a développé auprès d’investisseurs 
français et internationaux une expertise reconnue en transactions immobilières, 
régimes SIIC et OPCI, structuration de fonds d’investissement, notamment pan-
européens, financement bancaire et intragroupe et contentieux fiscal. Son 
expertise en fiscalité a notamment été reconnue depuis trois ans par Legal 500. 
Forte d’une expérience de plus de 18 ans dans des cabinets d’avocats d'affaires 
anglo-saxons, elle vient renforcer l’expertise de PwC Société d’Avocats en 
matière de fiscalité immobilière. 
 
 

 



 
Florian Louvet rejoint PwC Société d’Avocats en qualité de directeur 
  
Diplômé de l’Université de Rennes et de la London School of Economics and 
Political Science de Londres (LSE), il commence sa carrière en 2014 au sein du 
cabinet Allen & Overy, où il exercera trois ans. En 2017, il rejoint le cabinet 
Lacourte Raquin Tatar. Il intervient régulièrement pour des acteurs majeurs du 
marché immobilier français tels que des sociétés foncières cotées, des 
compagnies d’assurance et des fonds d’investissement. Il a développé auprès 
d’eux une expertise reconnue en fiscalité immobilière (transactions, régimes SIIC 
et OPCI, structuration et contentieux fiscal). Après 8 ans passés dans des 
cabinets d’avocats d’affaires anglo-saxon et français spécialisés en immobilier, il 
rejoint l’équipe de fiscalité immobilière de PwC Société d’Avocats. 
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A propos de PwC Société d’Avocats 
Avec plus de 400 avocats et professionnels, dont plus de 60 associés, à Paris (Neuilly-sur-Seine) et en régions, PwC Société 
d’Avocats offre sa pluridisciplinarité en matière de droit fiscal, droit des affaires ou droit social, en combinant si nécessaire ses 
expertises avec celles des autres métiers de PwC (audit et commissariat aux comptes, expertise comptable, stratégie, 
consulting, transactions). PwC Société d'Avocats est membre de PricewaterhouseCoopers International Limited, société de 
droit anglais, et appartient au réseau international d'entités françaises et étrangères exerçant leurs services professionnels 
sous la marque PwC. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.pwcavocats.com. 
 
A propos de PwC France et Maghreb 
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour des 
organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes 
pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 327 000 personnes dans 155 
pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de 
la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation. Rendez-
vous sur www.pwc.fr. 
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