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Publications 

- Revue ACE (Kluwer) – Juin 2018 : « entre Douane et TVA : point de friction ? »
- Ouvrage collectif (Larcier) « La Fraude à la TVA » - 2017 : « L’assujetti TVA raisonnable , ou le 

comportement en bon père de famille face au risque de fraude à la TVA »
- Chapitre 22 de la 4e édition (2016) du guide AMCHAM « Doing Business in Luxembourg » : Tax 

Law overview : VAT and customs
- Ouvrage collectif (Larcier) « Patrimoine et œuvres d’art » - 2016 : « Le Freeport Luxembourg »
- Revue ACE (Kluwer) – Juin 2013 : « Le Port Franc au Grand Duché de Luxembourg »

Langues parlées 

Français, anglais (courant), allemand (intermédiaire)

Etudes et carrière

Après des études de droit à l’Université de Paris 1
Panthéon Sorbonne et une première expérience
professionnelle dans le notariat, Karine a choisi de se
spécialiser depuis 2001 en TVA et en Douane.
Au sein du groupe Peugeot Citroën, elle prend pendant 7
ans la responsabilité du département Représentation
Fiscale de GEFCO en France puis du département Douane.
Après 3 années supplémentaires passées comme
Directrice TVA au sein de PwC Luxembourg, elle rejoint
pour une année le groupe Kuehne+Nagel en tant que
Senior Vice President VAT.
C’est en 2011 qu’elle fonde la société VAT Solutions au
Luxembourg. En 2018, pour satisfaire la demande
croissante de ses clients, elle ouvre la première filiale de
VAT Solutions en France.

Forte de ses expériences, Karine sait accompagner sur le long terme ses clients internationaux
dans leurs problématiques de TVA intracommunautaires et de Douane aussi bien au
Luxembourg que dans les autres Etats membres.
Active au sein de plusieurs associations professionnelles, elle intervient régulièrement dans
des conférences et dispense par ailleurs des formations, notamment dans le cadre de Masters
II d’écoles de commerce spécialisées en logistique à Paris.


