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Guy Masson est avocat-conseil, associé retraité (1985-2016) et ancien chef du groupe Fiscalité (20002010). Ses principaux champs de pratique sont les réorganisations d’entreprises à des fins de
consolidation fiscale, d’acquisitions ou de financement public nationaux et internationaux; la structuration
d’arrangements commerciaux et fiscaux entre actionnaires, associés ou membres d’une coentreprise
pour la détention d'actions et les acquisitions transfrontalières; la recommandation et l’obtention de
décisions anticipées nécessaires dans le cadre d’opérations de financement public par actions,
d’opérations de financement par emprunt, d’instruments financiers ou de produits dérivés; la négociation
et le conseil auprès des autorités fiscales étrangères ou correspondants étrangers afin d’obtenir des
exemptions au titre des impôts étrangers pour des organismes exonérés de l’impôt canadien; le conseil
auprès des familles fortunées, notamment la planification fiscale et successorale et le règlement de
différends fiscaux.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2020, comme chef de file en droit de l’impôt des sociétés.



The Best Lawyers in Canada 2021 en droit fiscal.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans le secteur du droit de l'impôt des sociétés.

Activités professionnelles
Me Masson est membre de l'Association de planification fiscale et financière : il a été président du comité
de la Revue (1985-1988), a siégé au conseil d’administration (1987-1991) et au comité exécutif (19881991), a été président et président du conseil d’administration (1989-1991) et est toujours membre du
comité sur le symposium fiscal pour fiscalistes principaux. Il est membre de la Fondation canadienne de
fiscalité et de l’Association fiscale internationale (rapporteur national en 2002). Me Masson a également
siégé au comité juridique du Bureau de commerce de Montréal (1985-1989) et au comité consultatif sur
l’imposition du capital au Canada du Conseil économique du Canada (1985-1987). Il a été membre du
comité consultatif pour le commerce extérieur et le développement technologique du Québec (19861987). Il a siégé au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (1990-1992)
et au comité d’orientation de l’Institut de recherches en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (19911993). De plus, il a été membre du conseil d'administration de la Chambre de Commerce Française au
Canada (2004-2008). Il est Gouverneur à la Fondation du Barreau du Québec.

Parcours de carrière
Me Masson a été chargé de cours au programme de la Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke
(1983-1986). Il a donné un cours sur le financement international des entreprises dans le cadre du
Programme de formation professionnelle continue de l'Agence du revenu du Canada (1994-1996). Il a
souvent été conférencier invité en matière fiscale auprès de l’Association de planification fiscale et
financière, de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association du Barreau canadien, du Groupe de
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conférences Collins, du Groupe de colloques CCH-FM, de l’Institut canadien et de l’Association des
étudiants de l’Université de Sherbrooke. Il est également l’auteur de nombreux articles en fiscalité publiés
dans des revues spécialisées ou des publications d’affaires.
Me Masson a été élève-officier au Collège militaire royal de Saint-Jean de 1966 à 1969.

Études et diplômes
Université de Montréal (LL. L., 1978)

Admission au Barreau
Québec, 1979
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