Avocat au Barreau de Paris depuis 2002, Vaea est
responsable de la pratique fiscale du cabinet
ALLIUM.
Après avoir exercé pendant quatorze ans dans des
cabinets anglo-saxons (PwC, Ernst&Young, puis
Denton Wilde Sapte – devenu Dentons - et Bird &
Bird), en tant que colllaboratrice puis Of Counsel,
Vaea s’est associée chez Reboul & associés,
cabinet français, en 2016, avant de créer en 2020
le département fiscal du cabinet ALLIUM.
Vaea intervient en structuration fiscale pré et postacquisition.
C’est
une
spécialiste
des
problématiques
fiscales
nationales
et
internationales des entreprises.
Elle conseille ses clients lors d'opérations
d'acquisition, de restructuration, de rationalisation
et de mise en place de partenariats, mais aussi
dans la gestion de leurs obligations fiscales
courantes.
Elle
oriente
les
dirigeants
dans
leurs
problématiques de transmission de leur entreprise,
en amont ou au cours d’opérations de cession ou
d’entrée d’investisseurs.

Vaea accompagne également ses clients –
personnes morales et personnes physiques - dans
toutes leurs relations avec l’administration fiscale,
tant au quotidien qu’en contrôle fiscal, en phase
précontentieuse ou contentieuse devant les
juridictions d’Etat.
Enfin, elle a développé une pratique importante en
matière de crédit d’impôt recherche.
Vaea est diplômée des universités Panthéon-Assas
et Panthéon-Sorbonne.
Vaea est membre de l’Institut des Avocats Conseils
Fiscaux (IACF) et de l’Association des Femmes
Fiscalistes Françaises (A3F).
Ses secteurs de prédilection sont la mode et la
restauration, mais elle a également assisté de
nombreux
groupes
dans
les
secteurs
bancaire/assurance.
A part ça, Vaea – dont le prénom signifie « temps
de paix et d’abondance » - a passé ses 10
premières années outremer (Polynésie Française,
Haute-Volta et Cameroun) et a donc découvert la
neige et l’hiver à 11 ans.
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