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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Achat d'entreprises par les cadres
Fusions et acquisitions
Réorganisation corporative
Transferts d'entreprises familiales
Droit scal
Planication scale canadienne
Planication successorale

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Fiscalité canadienne et internationale
Protection du patrimoine
Fusions et acquisitions

La version anglaise est disponible

ici .

Julie Lavigne a intégré le cabinet en 2002 et y développe depuis son expertise en
scalité et en droit commercial et corporatif. Plus particulièrement, elle est
spécialisée en planication scale et successorale, conseillant des entrepreneurs
ayant pour objectifs de maximiser leur situation scale, de protéger leur actif, de se
positionner et de réaliser la vente ou l’achat d’une entreprise, de planier leur relève
et de planier adéquatement le transfert de leur patrimoine à une autre génération.
De plus, elle conseille régulièrement des clients dans le cadre de réorganisations
corporatives, fusions et acquisitions et rédaction de convention entre actionnaires.

DIPLÔMES

Cours avancé en scalité de l’ICCA (2006)
Barreau du Québec (2003)
LL.L., Université d’Ottawa (2002)

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Association canadienne d'études scales
Association de planication scale et nancière (APFF)

CONFÉRENCES

Mme Lavigne a participé à l’élaboration de plusieurs conférences et publications en
matières commerciale et scale. Elle a notamment donné des conférences sur les
conventions entre actionnaires et sur la déduction pour résidence principale.

IMPLICATION

Mme Lavigne participe depuis 2012 à l’élaboration des questions pour la Table ronde
sur la scalité fédérale du congrès annuel de l'APFF. Elle a aussi enseigné le cours
sur l’incorporation des entreprises à l’APFF, de 2009 à 2011, et elle a donné le cours
de Transactions commerciales à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, de
2004 à 2007.

