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Pascal THIEN-AH-KOON 
  

 
Avocat aux barreaux de Paris (2004) et de Taipei (2010) 
 
Né le 26 avril 1973 à Saint-Pierre-de-la-Réunion (97410). 
 
Adresse professionnelle :  21F, No. 77, section 2, Tun Hwa South Road, Da-An District, Taipei 10682, Taiwan ROC 
 
• Maîtrise en droit des Affaires (Paris I - Panthéon-Sorbonne) – 1995 (cum laude) 
• DEA Droit des Affaires et Droit Economique (Paris I - Panthéon-Sorbonne) - 1996 
• DESS Droit Bancaire et Financier (Paris I - Panthéon-Sorbonne) – 1998 (cum laude) 
• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (Barreau de Paris) - 1998 
• Master of Business Administration (University of San Francisco, Californie, Etats-Unis, accrédité AACSB) – 2001 

(Dean’s List – équivalent à cum laude) 
 

Mél : pascal.tak@takassocies.com 
 
 

 EXPERIENCES 
 

Janvier 2011 – 
présent 
 

q TAK ASSOCIES - ECOVIS, cabinet d’avocats (www.takassocies.com) enregistré 
auprès du Ministère de la Justice de Taïwan et inscrit au barreau de Taipei – 
Associé fondateur et gérant - Associé de ECOVIS INTERNATIONAL pour 
Taïwan à compter du 1er juin 2016 (15ème plus grand cabinet au monde en juridique 
et fiscal, conseil et audit en 2018 – www.ecovis.com). Plus de cinquante 
collaborateurs à Taïwan (9.000 collaborateurs dans le monde et 100 personnes à 
Paris). 

 
Mars 2008 – 
Décembre 2010 

q UGGC Avocats (Bureau de Taipei) (suite à la fusion entre ADAMAS Asie et 
UGGC) (siège sis 47 rue de Monceau, 75008 Paris – www.uggc.com) 
Collaborateur responsable du bureau de Taipei – Droit taïwanais des affaires 
(aspects conseil et contentieux), investissements étrangers, propriété intellectuelle, 
télécommunications et nouvelles technologies. 

 
Octobre 2004-
 mars 2008 

q ADAMAS (Bureau de Taipei – siège à Lyon, France) 
Collaborateur responsable du bureau de Taipei – Droit taïwanais des affaires 
(aspects conseil et contentieux), investissements étrangers, propriété intellectuelle, 
télécommunications et nouvelles technologies. 

 
Juillet 2001- 
septembre 2004 

TELAPHONE S.A. (société de télécommunications et de services d’informatique) 
Business Development Manager - Direction générale (relations avec les 
actionnaires, stratégie, management, juridique), rédaction et validation de business 
plans, gestion de projet Développement Hardware/Software/Réseaux, recherche de 
financements privés et publics, études de marché, veille technologique, recherche et 
négociations avec partenaires, fournisseurs et clients. Société en lien avec EADS 
Télécom (Vélizy, France, 78) et Nortel Networks Paris. 

 
Fin 1998- 2ème 
trimestre 1999 

Collaborateur d’Olivier METZNER, avocat à la Cour de Paris, METZNER 
ASSOCIES. 
 

Juin à août 1998 Banque Financière Groupama, Paris (75008) ; direction marketing et 
commerciale, Groupama Asset Management. 
 

Fin 1997- 1er 
trimestre 1998 

Consultant fiscaliste, HSD Ernst & Young, Paris-La Défense (92) 

 
 PRINCIPALES MISSIONS PAR DOMAINE D’INTERVENTION 

 
¨ Fiscalité des entreprises 

 
¨ Conseil et représentation de groupes et sociétés en matière fiscale à Taïwan et en Asie (fiscalité locale 

et internationale) ; 
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¨ Forte expérience des accords fiscaux signés par Taïwan (notamment avec la France), demandes de 

« rulings » auprès de l’administration fiscale taïwanaise, gestion de redressements fiscaux ; 
¨ Pratique de la fiscalité en région APAC (fiscalité internationale). 
 

¨ Droit des investissements étrangers à Taïwan 
 
¨ Assistance à la création de structures juridiques 

- Conseil dans l’identification des contraintes réglementaires attachées au projet 
- Étude des risques juridiques et fiscaux  
- Conseil en matière de définition de la structure juridique appropriée 
- Proposition de solutions adaptées 
- Création de structures et conseils sur leur fonctionnement 

¨ Droit des contrats 
- Rédaction de contrats d’approvisionnement et de distribution ; 
- Rédaction de contrats d’industrialisation ; 
- Rédaction de pactes d’actionnaires ; 
- Conseils sur aspects de droit international privé ; 

¨ Droit de la propriété intellectuelle :  
- Dépôt de marques et de brevets ; 
- Assistance dans la définition de la stratégie de protection ; 
- Actions anti-contrefaçon ; 

¨ Fusions-acquisitions :  
- Audits juridiques d’acquisition à Taïwan ; 
- Formalités d’approbation d’investissement étranger à Taïwan ; 
- Exécution des formalités correspondantes 

 
¨ Accompagnement d’investissements taïwanais en Europe 

 
¨ Conseils en matière d’implantation de sociétés taïwanaises en Europe ; 
¨ Assistance et représentation de ces sociétés pour leur implantation ; 
¨ Gestion juridique et fiscale des filiales européennes. 

 
¨ Accompagnement de sociétés pharmaceutiques et cosmétiques à Taïwan 

 
¨ Gestion de dossiers d’enregistrement de médicaments et de produits cosmétiques médicamenteux ; 
¨ Gestion de procédures pénales et administratives pour le compte de sociétés pharmaceutiques et 

cosmétiques ; 
 
• Accompagnement de sociétés en matière de lutte anti-contrefaçon 

¨ Assistance continue en matière de prévention et de répression des actes de contrefaçon, en lien avec 
les autorités pénales à Taïwan ; 

¨ Formation régulière des douaniers de Taïwan (et des forces de police) pour le compte de plusieurs 
groupes de luxe ou de cosmétiques. 

 
¨ Contentieux national et international  

 
¨ Contentieux général des affaires (contentieux civil et pénal, mesures conservatoires à Taïwan…) ; 
¨ Négociations commerciales précontentieuses (Taïwan) ; 
¨ Droit pénal des affaires (escroquerie, fraude, …) ; 
¨ Divorces (Taïwan) ; 

 
 
AUTRES EXPERIENCES  

 
¨ Activités extra professionnelles 

 
Mail 2022 – présent Trésorier, Membre du Bureau et du Comité Exécutif de la Chambre de 

Commerce Française à Taïwan (CCIFT – www.ccift.org.tw) 
 

Avril 2012 – mai 2022 
 

Vice-Président de la Chambre de Commerce Française à Taïwan (CCIFT – 
www.ccift.org.tw) 
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Novembre 2011 – janvier 
2020 
 

Co-Président du Comité Cosmétiques de la Chambre de Commerce Européenne 
à Taïwan (ECCT) (membres principaux : LVMH, L’Oréal, Chanel, Sisley, Pierre 
Fabre, Clarins, Procter & Gamble, Unilever, Johnson & Johnson, etc.) 
(www.ecct.com.tw) 
 

Mars 2010 – Avril 2012 Président du conseil d’administration de la Chambre de Commerce Française à 
Taïwan (CCIFT – www.ccift.org.tw) 
 

Avril 2005 – Avril 2010 Membre du conseil d’administration et Secrétaire Général de la Chambre de 
Commerce Française à Taïwan 
 

2005 - 2020 Membre actif de la Chambre de Commerce Européenne de Taïwan (comités 
propriété intellectuelle, télécommunications, technologie, alcools et boissons, 
produits de luxe) 
 

2005-2010 
 

Secrétaire de l’Association des Français de Taïwan (www.aft.tw) 

2006-2007 Trésorier du Rotary Club de Taipei (www.rctaipei.org.tw). Membre du Rotary 
Club de Taipei depuuis 2005 jusqu’à présent. 
 

2002-2004 Chargé d’enseignement au DJCE de Cergy-Pontoise 
 

2001-2002 Vice-président et webmaster du Télécom Club, McLaren School of Business, 
University of San Francisco 
 

2000-2001 Vice-Président de l’association des étudiants de MBA, chargé des finances, 
School of Business, U.S.F. 

 
¨ Publications  
 

¨ « Logistics: Taiwan's take off for international presence », France Taiwan Echos, magazine CCIFT, 
Novembre 2004 

¨ « Taiwan's Deregulation on Foreign Investment in Financial Services », France Taiwan Echos, 
magazine CCIFT, Avril 2005 

¨ « Taiwan's Telecom: next perspectives after market liberalization », France Taiwan Echos, magazine 
CCIFT, Août 2005 

¨ « Taiwan's Tourism Policy: Where is it Going? », France Taiwan Echos, magazine CCIFT, Mai 2006 

¨ « Which model for public-private partnerships in Taiwan? », France Taiwan Echos, magazine CCIFT, 
Décembre 2006 

¨ Rédaction du livre blanc annuel (« Position Paper ») du Comité Cosmétiques de l’ECCT de 2011 à 
2020 (publication tous les ans sur 9 années). 

 
¨ Langues 
 
Français (langue natale), anglais (courant), chinois (courant), allemand (niveau scolaire et social). 
 
¨ Musique 
 
Organiste/pianiste titulaire de l’église Mother of God, Tianmu, Taipei, pour les messes françaises et anglaises, 
depuis 2005 jusqu’à maintenant. 

 
¨ Points marquants 
 

¨ ECCT : réussi à faire modifier la réglementation taïwanaise sur les cosmétiques à Taïwan et adopter le 
modèle européen (Loi du 2 mai 2018 sur les Cosmétiques). Accompagnement de la FDA taïwanaise 
en France (DGCCRF, FEBEA) et à Bruxelles dans le cadre de partage d’expérience. 

¨ Rotary : accompagnement d’enfants défavorisés tous les ans à Taïwan depuis l’année 2015, et 
encadrement par des sociétés françaises (Carrefour, etc.) une fois par an pour un meilleur 
développement personnel. 


