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Votre double cursus d’avocate et 
notaire vous offre une vision du 
droit patrimonial différente des 
autres cabinets ? 
Complètement ! Quel que soit le dossier 
étudié, j’ai une perception à 360 °. Je 
commence toujours par analyser le sujet 
d’un point de vue civil ou corporate avant 
d’analyser les conséquences fiscales. Ma 
réflexion se fait en arborescence, ce qui me 

permet de lier ces trois domaines et me confère une approche 
transversale et efficace de chaque dossier. Contrairement aux 
autres cabinets où tout est compartimenté, cela nous permet 
de gagner en rapidité, en traitement de l’information et en 
fluidité intellectuelle. 

Que proposez-vous ? 
Nous intervenons sur tous les aspects de transmission de 
patrimoines privés et professionnels pour lesquels notre 
cabinet a développé une compétence en immobilier en matière 
d’acquisition, de transmission et de structuration. Le sujet est 
particulièrement récurrent en matière d’holding animatrice de 
groupe et d’IFI. Le sujet de statut en meublé non professionnel et 
professionnel est également redondant chez certains de nos clients 
et nous les accompagnons, en lien avec leur expert-comptable, 
pour consolider leur activité, notamment par la création de la 
structure sociétaire idoine. 
En plus de l’immobilier, nous nous concentrons sur la 
transmission de biens complexes tels que les titres sociaux ou les 
œuvres d’art. Toujours dans un esprit de sur-mesure, nous avons 
développé un Family Office Patrimonial, une offre exclusive 
qui renforce le lien sur la durée et assure la continuité de nos 
préconisations.

Être atypique est un atout dans votre milieu ?  
J’assume complètement mon caractère atypique, ma personnalité 
rejaillit sur ma façon de travailler. Dès lors que l’on a intégré la 
brièveté de la vie, on fait attention à l’autre. Ma force vient de mon 
parcours personnel, la bienveillance et les valeurs humaines sont 
primordiales pour moi, c’est pour cette raison 
que je privilégie l’unicité du lien avec chaque 
client et m’investis dans le mécénat pour 
l’institut Rafael, maison de l’après-cancer. 

www.christineturlier.com

CABINET CHRISTINE 
TURLIER & PARTNERS 

Dédié exclusivement au droit patrimonial, le cabinet 
Christine Turlier & Partner, créé en 2018, traite à la fois les 
aspects civils, fiscaux et corporate de chaque affaire. Une 
singularité rare dans ce métier due en partie au parcours 
de sa fondatrice Christine Turlier.  

Une approche à 360 ° 
du droit patrimonial 

Perfectionniste dans l’âme, je vise toujours l’excellence !




