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Maître Céline Carsalade a choisi d’ouvrir 
un cabinet dans la Ville rose en 2015, 
sept ans après son installation à Saint-
Barthélemy, et dix ans après avoir obtenu 
son concours d’entrée au Barreau de Paris. 
Encouragée par la croissance exponentielle 
de l’économie immobilière toulousaine, elle 
s’est entourée d’un juriste et de deux avocats 
collaborateurs, Meriem Houani et Mathurin 
Braz, pour s’implanter dans sa ville natale.

Elle est également membre des Chambres de 
commerce franco-américaines de New-York 
et de Miami, ce qui lui permet de nouer des 
partenariats avec les professionnels de ces 
deux villes. Dans le contexte des relations 
économiques très fortes entre le Maroc et la 
Ville rose, le cabinet assure, depuis 2018, un 
soutien juridique et fiscal aux investisseurs 
français, notamment toulousains, au Maroc.

Avec son équipe, elle vous conseille avant 
toute acquisition et vous garantit un suivi 
parfait de votre dossier. Par ailleurs, elle 

défend particuliers et professionnels en 
matière d’urbanisme (refus de permis de 
construire, etc.).  Membre de l’association 
des avocats mandataires en transactions 
immobilières, Maître Carsalade est habilitée 
à effectuer toute transaction immobilière 
et travaille en réseau avec des agences en 
France et à l’étranger, offrant un large panel 
de biens hauts de gamme à ses clients.

Une mission menée à bien dans le plus grand 
respect de la déontologie à laquelle elle est 
tenue en tant qu’avocate et mettant un point 
d’honneur à se tenir écartée de tout conflit 
d’intérêt.

Le cabinet est habitué à travailler avec 
une clientèle très exigeante, et s’efforce 
donc d’être réactif et dynamique. Il est 
régulièrement sollicité par les grands 
cabinets d’avocats pour ses dossiers à 
Saint-Barth et a été élu « meilleur cabinet 
de l’année 2018 » par le groupe américain 
« lawyer global country awards ». 
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Maître Céline Carsalade
Son expérience dans les Antilles lui a permis de se spécialiser en fiscalité internationale et 
en immobilier de luxe : de précieuses compétences qu’elle a souhaité mettre au service de 
sa clientèle métropolitaine.

Avocate experte en droit fiscal et immobilier


