Luc Pariseau
Associé
Luc Pariseau est associé, membre du groupe Droit des affaires, et
exerce plus particulièrement en droit fiscal.
Dans le cadre de sa pratique, il a souvent conseillé des entreprises
émergentes, de grandes entreprises dans le cadre de transactions
importantes, des entreprises familiales ainsi que des organismes à but
non lucratif sur des questions relatives tant à la fiscalité canadienne
qu'internationale.
Il possède une expertise de pointe dans le montage et l’implantation de
structures et de stratégies fiscales destinées aux entreprises
exportatrices qui désirent conquérir de nouveaux marchés à l’étranger,
que ce soit dans les contextes d’accord de libre-échange (ALENA,
AECG, ententes commerciales bilatérales) ou non.
Me Pariseau a également été chargé de cours durant plusieurs années.
Entre 1990 et 1994, il a donné des cours de fiscalité reliés aux
transactions immobilières à l'Université du Québec à Montréal. En 1996,
il a enseigné aux étudiants de deuxième cycle à HEC Montréal.
Conférencier recherché, il donne régulièrement des conférences portant
sur des questions d'actualité fiscale.

MANDATS REPRÉSENTATIFS
Projets majeurs pour le compte de clients d'envergure internationale dans les secteurs de l'énergie
et des ressources naturelles, des valeurs mobilières et du divertissement
Mandats relatifs à des réclamations importantes en matière de taxe de vente pour des compagnies
d'assurance
Représentation de plusieurs sociétés américaines faisant affaire au Canada ou s'y portant
acquéreur d'entreprises
Réorganisation d'entreprises familiales visant leur transfert à la prochaine génération ou à certains
cadres
Planification testamentaire et post-mortem pour des individus ayant des actifs importants et des
situations fiscales complexes

Planification et négociation des aspects fiscaux de l’achat-vente d’entreprise ainsi que rédaction
des documents juridiques qui s’y rapportent pour des entreprises de grande valeur
Négociations avec les autorités fiscales et contestation de leur position autant en matière d’impôt
que de taxe de vente et d’autres taxes directes et indirectes

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET COMMUNAUTAIRES
Membre fondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation l'air d'aller, organisme
qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de fibrose kystique

DISTINCTIONS
The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la fiscalité, depuis 2013

FORMATION
M. fisc., Université de Sherbrooke, 1989
LL.B., Université de Sherbrooke, 1986

CONSEILS ET ASSOCIATIONS
Association de planification fiscale et financière
Association canadienne d'études fiscales
Association fiscale internationale
Society of Trust and Estate Practitioners

