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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Démarrage d'entreprises
Financement d'entreprises
Financement de capital de risque
Financement par voie d'équité
Fusions et acquisitions
Intéressement des employés
Réorganisation corporative
Transferts d'entreprises familiales
Droit scal
Fiducies
Fiscalité des produits nanciers
Litige scal
Planication scale canadienne
Planication successorale
Litige
Litige scal

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES

PROFIL

Fiscalité canadienne et internationale
Fusions et acquisitions
Protection du patrimoine
Ressources naturelles
Sciences de la vie (Biotech)
Relève d’entreprises
Éthique, anti-corruption et gouvernance
Services corporatifs
Litige commercial
Affaires et technologie

La version anglaise est disponible

ici .

Jules Turcotte est associé et pratique dans les secteurs du droit scal et du droit des
affaires, commercial et corporatif au bureau de Québec du cabinet. Avant de se
joindre à BCF en juin 2003, il a pratiqué au sein de deux importants cabinets
d’avocats de Québec.
M. Turcotte compte plus de 30 années d’expérience en droit scal et en droit des
affaires, plus particulièrement en planication scale et successorale, en fusions et
acquisitions, en réorganisation corporative et en litige scal.
M. Turcotte représente régulièrement des petites, moyennes et grandes entreprises
familiales, de même que leurs actionnaires, et certaines institutions publiques et
privées. Il a également développé une expertise concernant les sociétés d’assurance
vie, leurs produits et leurs fonds distincts.
Il est membre du conseil d’administration de BCF.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (1982)
Maîtrise en scalité, Université de Sherbrooke (1982)
LL.B., Université Laval (1979)

IMPLICATION

M. Turcotte a été professeur en droit scal à l’École de formation professionnelle

IMPLICATION

du Barreau du Québec et chargé de cours en droit scal à la Faculté de droit de
l’Université Laval.
Il est membre, et ce, depuis l’automne 2001, du Comité sur la législation et
l’administration scale du Barreau du Québec. Il participe également aux activités
de l’Association du Barreau canadien, division Québec. Il a également siégé,
pendant quelques années, au conseil d’administration de l’Association de
planication scale et nancière du Québec.

