Litige fiscal
En 1952, Stikeman Elliott devient le premier cabinet d’avocats canadien spécialisé en fiscalité. Depuis
lors, nous avons représenté avec succès des clients, tant des entreprises que des particuliers, au
Canada et dans le monde relativement à d’innombrables questions fiscales complexes. Stikeman Elliott a
le savoir-faire pour désamorcer des situations potentiellement litigieuses, qui résulte de sa longue histoire
de négociations avec les autorités fiscales fédérales et provinciales au nom de ses clients. Cette
expérience nous a donné une compréhension du personnel, des pratiques et des attentes de ces
autorités. Lorsqu’un litige est inévitable, les clients peuvent compter sur les décennies d’expérience du
cabinet dans la représentation de clients pour toutes les questions liées à la fiscalité et devant tous les
tribunaux, appuyées par nos connaissances en fiscalité, notre crédibilité et notre réputation.
Nos plaideurs en fiscalité ont débattu dans plusieurs des affaires de premier plan ayant défini des
principes de fiscalité importants et eu une incidence durable sur le droit fiscal canadien. Les plaideurs de
Stikeman Elliott, qui ont contribué à l’évolution du droit fiscal au Canada pendant 65 ans, peuvent fournir
aux clients des conseils cruciaux liés à des idées originales de structuration et évaluer si de telles
structures résisteraient à l’examen réglementaire rigoureux. Nous analysons et atténuons les risques
fiscaux associés aux opérations et litiges commerciaux, et aidons les clients par rapport aux programmes
de divulgation volontaire concernant l’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises, les taxes à
la consommation, les régimes de retraite et d’avantages sociaux, et les charges sociales de l’employeur.

Notre expertise





Calcul du revenu aux fins de l’impôt
Différends en matière d’impôt sur le
revenu
Divulgations de revenus
Douanes et taxe d’accise







Litiges touchant l’imposition des
marchandises
Prorogation et élimination dans une
filiale extraterritoriale de biens
canadiens imposables protégés par
convention fiscale
Recherche scientifique et
développement expérimental
Règle générale anti-évitement

Distinctions


Chambers Global 2020 en droit fiscal



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en droit fiscal



Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en litige fiscal
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www.stikeman.com

Mandats récents


Canada c. Vaillancourt-Tremblay, un appel en matière d’impôt sur le revenu impliquant une
réorganisation corporative.



Une raffinerie de pétrole indépendante dans le contexte d’un dossier très complexe touchant à
l’importation et la vente de carburant au Canada et à l’application des taxes à la consommation
canadiennes (TPS/TVH, TVQ et taxe sur les carburants).



Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, un appel devant la Cour suprême du Canada en matière de
RGAE.



Une personne morale canadienne, dans un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt
portant sur la juste valeur marchande d’actions cédées dans le cadre d’un plan d’arrangement
approuvé par la Cour.



Une personne morale non résidente, dans un appel portant sur l’application des PCGR à des
dividendes assujettis à la retenue d’impôt prévue à la Partie XIII.



Une personne morale non résidente, dans un appel portant sur l’application des PCGR à des
dividendes assujettis à la retenue d’impôt prévue à la Partie XIII.



Un grand détaillant nord-américain, relativement aux répercussions fiscales d’une structure
d’acquisition transfrontalière canadienne contestée par l’Agence du revenu du Canada.



Une grande entreprise qui gère des programmes de fidélisation, dans une révision judiciaire de
décisions administratives.



Une grande multinationale du commerce de détail, dans un appel portant sur les PCGR.



Des sociétés de gaz et de pétrole multinationales, dans des révisions judiciaires des pouvoirs de
vérification des autorités fiscales canadiennes.



Une société multinationale œuvrant dans le domaine des services de garanties dans un appel en
matière de TPS/TVH.



Une grande imprimerie ayant des établissements dans plusieurs territoires de compétence au
Canada, dans des appels portant sur la répartition interprovinciale du revenu imposable.



Une société multinationale de café dans un appel en matière de RGAE.



Une grande société de télécommunications, dans un appel portant sur les PCGR.



Une société de services financiers automobiles dans un appel en matière de taxe sur le capital.



Une société multinationale de café dans un appel en matière de RGAE et de crédits d’impôt
étranger.



Une société d’ingénierie dans un appel en matière de crédits d’impôt pour la RS&DE.
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