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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Achat d'entreprises par les cadres
Démarrage d'entreprises
Financement d'entreprises
Fusions et acquisitions
Intéressement des employés
Réorganisation corporative
Restructuration d'entreprises
Transactions transfrontalières
Transferts d'entreprises familiales
Droit scal
Fiducies
Fiscalité des produits nanciers
Fiscalité internationale et interprovinciale
Planication scale canadienne
Planication successorale

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Fiscalité canadienne et internationale
Fusions et acquisitions
Protection du patrimoine
Startup

La version anglaise est disponible

ici .

André Morrissette est un des avocats de droit commercial et de droit scal les plus
notoires au Québec. Accumulant plus de 30 ans de pratique, il conseille des familles
en affaires, les dirigeants de sociétés, des entreprises technologiques émergentes
ainsi que des grandes entreprises autant sur des questions transactionnelles ainsi
que sur des enjeux de protection de leurs avoirs ou de scalité.
Reconnu pour ses talents de négociateur, sa grande compréhension des enjeux de
gouvernance, son sens des affaires pointu et sa capacité de résolution de problèmes
complexes, Me Morrissette a reçu en 2017 le titre d’avocat émérite (Ad.E.) du Barreau
du Québec pour son apport exceptionnel à la profession d’avocat.
Très impliqué dans la communauté d’affaires québécoises, M. Morrissette est
président du conseil d’administration de BCF, chef du secteur commercial et
coresponsable de l’équipe stratégique Fusions et acquisitions du cabinet. Il siège
également sur de nombreux conseils d’administration d’entreprises privées ou
d’organismes de bienfaisance.

DIPLÔMES
AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES
IMPLICATION

Barreau du Québec (1985)
LL.B., Université de Montréal (1983)
Barreau du Québec
Association du Barreau canadien
Association canadienne d’études scales
Association de planication scale et nancière (APFF)
Society of Trust and Estate Practitioners
Association for Corporate Growth Toronto Chapter

IMPLICATION

Présentes - Président du conseil d’administration de BCF - Président du conseil
d’administration du TMSA Florida Opportunity Fund II - Membre de l'Institut des
administrateurs de sociétés - Membre du conseil d'administration du Groupe V Media
- Membre du conseil d'administration de la Fondation Jeunes en Tête Administrateur de la Fondation Girafonds - Gouverneur de la Fondation du Barreau
du Québec
Passées - Membre du comité exécutif de BCF - Associé directeur de BCF - Membre
du conseil d’administration du TMSA Florida Opportunity Fund I - Président du
conseil d’administration de la Fondation Québec Jeunes - Membre du comité
d'investissement communautaire de Telus - Membre du conseil d’administration
d’Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc.

