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Luc Bernier est associé et membre du groupe Fiscalité. Sa pratique porte principalement sur les secteurs
suivants : établissement de structures et restructuration d'entreprises comme les fusions et acquisitions
canadiennes et transfrontalières, consolidation d'impôts et financements, y compris les produits dérivés et
les appels publics à l'épargne.
M. Bernier a agi comme conseiller dans le cadre d'opérations canadiennes et transfrontalières
d'acquisition, de vente, de restructuration, de scission-distribution, de même que dans des projets
d'infrastructures et de financement de sociétés ouvertes et fermées, de fiducies de placement, de capital
investissement, de fonds d'investissement, de partenariats public-privé et de coentreprises, représentant
leurs actionnaires et/ou détenteurs.
M. Bernier a été conférencier lors de divers colloques et conférences sur des questions touchant l’impôt
des sociétés. Il a rédigé et corédigé des articles sur ce sujet ainsi qu'un livre intitulé « Faire affaires aux
États-Unis ».

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2019 en droit fiscal.



The Best Lawyers in Canada 2018 en droit fiscal.



The Legal 500 Canada 2015, dans le secteur de la fiscalité.



Tax on Transactions Multi-Jurisdictional Guide 2012/2013 de PLC.



PLC Which Lawyer? 2012, dans le secteur de la fiscalité et du litige fiscal.

Activités professionnelles
M. Bernier est membre de l’Ordre des CPA du Québec depuis 1990, de la Fondation canadienne de
fiscalité (FCF), de l’Association de planification fiscale et financière (l’APFF), ainsi que de l’Association
fiscale internationale (l’AFI).
Il est aussi membre du Comité du développement des affaires et du Comité GBI (Initiative pour l'équilibre
dans l'avancement) du bureau de Montréal.
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