Audrey Gibeault, Associée, CPA, CA, M. FISC.
Associée
Audrey Gibeault est associée du groupe Droit des affaires et responsable de l'équipe fiscale. Sa pratique
se concentre principalement en droit fiscal. En plus d’être avocate et détenir une maîtrise en fiscalité, elle
est comptable professionnel agréé, ce qui fait d’elle une conseillère multidisciplinaire. Partenaire juridique
et conseillère d’affaires de confiance, elle intervient dans la planification, la réalisation et la mise-en-place
de structures commerciales, corporatives et fiscales complexes et novatrices. Les clients lui sont fidèles et
lui confient leurs transactions les plus importantes incluant des acquisitions, la vente de leur entreprise, la
mise-en-place de régime d’intéressements pour employés, la création de fiducie familiale discrétionnaire et
leur planification successorale.
Audrey met son esprit entrepreneurial et sa grande capacité de vulgarisation au servies des cadres
supérieurs et des entrepreneurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs d’affaires. Son expertise du
droit, de la comptabilité et de la fiscalité, combinée à sa connaissance approfondie des tendances du
marché, est mise à contribution pour les opérations, les alliances stratégiques et les ententes
commerciales de ses clients.
Audrey Gibeault est une bonne oratrice, ce qui fait d’elle une conférencière hors pair. Sa personnalité
passionnée ainsi que son côté pratico-pratique lui permettent de prodiguer des conseils efficaces et
efficients.

Mandats représentatifs
Conseillère fiscale quant à la création de trois fonds d’investissement privé en infrastructures canadiens et un
fonds d’investissement privé en infrastructure américain établis dans le cadre de partenariats publics-privés
gérés par Fiera Axium Infrastructure et clôtures de souscriptions dans le capital de ces fonds totalisant plus
d’un milliard de dollars canadiens
Conseillère du fonds d’investissement privé Black Diamond Capital Management dans le cadre de l’acquisition

Associée, Avocate
Montréal

des éléments d’actif de Compagnie De Papier White Birch (transaction évaluée à 236 millions de dollars
canadiens) ainsi que dans l’établissement de leurs affaires fiscales au Québec, et ce, tant au niveau de l’impôt Téléphone 514 877-3058
Télécopieur 514 871-8977
corporatif, TPS et TVQ ainsi que des déductions à la source
agibeault@lavery.ca
Conseillère fiscale du Groupe CH (propriétaire des Canadiens de Montréal) dans le cadre de l’acquisition
indirecte par celui-ci du capital-actions de L’Équipe Spectra et de ses filiales (qui opère notamment Spectra
Musique, Le Métropolis de Montréal, Spectra Marketing et est le maître d’œuvre du Festival International de
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Québec, 2011
Langues

Jazz de Montréal, des FrancoFolies de Montréal et de Montréal en Lumière)
Elle a représenté divers clients étrangers qui désiraient faire des affaires au Canada
Conseillère d’une PME de grande envergure quant à la restructuration de ses activités et l’optimisation de sa
structure fiscale, incluant la création de fiducie

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Fiscalité

Elle a représenté plusieurs sociétés américaines faisant affaire au Canada ou se portant acquéreurs
d'entreprises
Elle a agi à titre de conseillère pour la réorganisation d'entreprises familiales visant leur transfert à la
prochaine génération ou à certains cadres
Elle a représenté plusieurs clients ainsi qu’une municipalité d’envergure dans le cadre d’une divulgation
volontaire afin de rectifier la situation fiscale des contribuables
Conseillère d’un groupe de société de la Corée dans le démantèlement de leur structure canadienne par le
biais d’un bump fiscal

Relève d'entreprise
Valeurs mobilières
Commercial

Publications
Auteure de « Unexpected Application of Part XII.2 Tax to a Canadian Personal Trust », Canadian Tax Focus, mai
2013
Co-Auteure de « Règles canadiennes qui s’appliquent à des sociétés canadiennes faisant affaire à l’étranger »,
APFF, Montréal, 2012
Collaboratrice pour l’article « Financement d'opérations à l'étranger », 2010 Journée d'études fiscales,
L'Association canadienne d'études fiscales, 2010

Conférences
Conférencière, « L'esssentiel des aspects légaux et fiscaux », Institut de leadership, 10 novembre 2020
Cours « Aspects juridiques et fiscaux visés au transfert d’entreprise » donné au Centre de transfert d’entreprise
du Québec, 2019
« Agir à titre d’expert dans un panel organisé par le Centre de transfert d’entreprise du Québec et l’Institut du
leadership destiné aux intervenants en matière d’achat-vente d’entreprise afin qu’ils obtiennent une certification en
matière de transfert d’entreprise », 2019
Conférencière « Pièges à éviter entourant la fiscalité des employés à commission » à plusieurs reprises, Congrès
des planificateurs financiers de la RBC, 2019
Co-conférencière, « Nouveautés en droit corporatif » au colloque organisé par Wolters, 2019
Conférencière au Regroupement des chefs d’entreprises du Québec en lien avec la planification fiscale à mettre
en place dans le but de vendre son entreprise, 2 conférences, 2019
Conférencière, « 5 choses à savoir en démarrage et en croissance », scène principale à Expo Entrepreneurs,
2019
Conférence pour le Leadership au Féminin destinée aux jeunes avocates, 2019
Conférencière, « Planification successorale et transition de l’entreprise : enjeux financiers, fiscaux et familiaux »,
Regroupement des chefs d’entreprise du Québec, 2018
Co-conférencière,« La fiducie familiale et autres nouveautés – qu’en reste-t-il du budget Morneau? »,
regroupement des CPA de Montréal, 2018
Co-conférencière, « Transfert et relève de moyennes entreprises », 12 e Forum du Club M&A , 2018
Co-conférencière, « Pièges à éviter en matière fiscale pour un avocat en droit des affaires », Colloque en droit des
sociétés, 2017
Conférencière, « Les lectures incontournables : Start with why: How great leaders inspire action », Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ), 2017
Co-conférencière, « Fiscalité de l’entreprise en croissance », Forum M&A, 2017
Co-conférencière, « Nouveautés fiscales en matière d’achat/vente d’entreprise? », Club M&A 2017
Conférencière, « Commencez par le pourquoi », Congrès de l’association des Femmes en Finance du Québec
(AFFQ), 2017
Co-conférencière, « Erreurs et pièges à éviter en matière fiscale », webinaire destiné aux gestionnaires des
Municipalités du Québec, 2013
Conférencière, « Règles canadiennes qui s’appliquent à des sociétés canadiennes faisant affaire à l’étranger »,
Congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), 2012

Distinctions
Lexpert 2020 Rising Stars Award

Formation
LL.B., Université de Montréal, 2010
Maîtrise en fiscalité, Université de Sherbrooke, 2009
Examen uniforme des comptables agréés, 2007
Diplôme d’études supérieures, comptabilité publique, HEC Montréal, 2007
Baccalauréat en administration des affaires, HEC Montréal, 2006

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration du club M&A depuis 2017
Membre et collaboratrice du comité de développement professionnel de l’Association des femmes en finance du
Québec (AFFQ) depuis 2014

Membre fondatrice du Cercle des jeunes philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal, 2012-2013
Membre et collaboratrice du comité de la relève de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), 20102016
Fondation canadienne de fiscalité
Membre des jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques
(IGOPP), 2012-2013
Membre du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, 2011-2013
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA-CA) depuis 2010

