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Etienne C. Laplante est avocat au sein de l’équipe de droit fiscal de
Lavery. Il représente des sociétés à capital fermé et leurs actionnaires
résidents ou étrangers, des groupes de capital-investissement, des
fonds de travailleurs et des entités exonérées d’impôts relativement à la
planification de fusions et acquisitions et de réorganisations corporatives.
Il a développé une expertise en matière d’impôt sur le revenu et de
taxes à la consommation relativement à la constitution de fonds
d’investissement et à la rémunération du gestionnaire du fonds, dans les
secteurs du capital-investissement et de l’immobilier. Il agit également à
titre de fiduciaire et de liquidateur successoral dans le cadre de la
planification fiscale personnelle de ses clients.
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