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Isabelle P. Mercure est associée et membre de nos équipes de droit
transactionnel et de droit fiscal. Elle axe sa pratique principalement dans
les domaines du droit des sociétés, des fiducies et de la fiscalité.
Elle possède une vaste expérience en matière de fusions-acquisitions,
en matière de réorganisations corporatives, notamment pour fins de
transmission d’entreprises entre générations, intégration d’actionnaires et
protection d’actifs, de même qu’en matière de planification fiscale et
successorale.
Sa pratique l'amène à négocier et à préparer diverses ententes
commerciales y incluant des conventions entre actionnaires, des
conventions de société et autres types d’ententes intervenant dans le
cadre d'achats, de ventes ou de regroupements d'entreprises de toutes
tailles et issues de différents secteurs d’activités.
De plus, au cours des dernières années, Me Mercure a développé une
expertise recherchée auprès d’une clientèle composée d’un nombre
important de médecins, pharmaciens, dentistes et autres professionnels
à qui elle offre des services tels que l’incorporation de leur pratique
professionnelle, la mise en place de fiducies et de structures de
protection d’actifs ainsi que la transmission du patrimoine. Elle est
fréquemment sollicitée pour des mandats d’organisation,
de réorganisation et d'achat/vente de pharmacies et de
cliniques médicales ou dentaires. Elle compte aussi,
parmi sa clientèle, plusieurs sociétés de médecins au
Québec pour qui elle agit à titre de conseiller juridique et
qui regroupent chacune entre dix (10) et quatre cents
(400) médecins œuvrant au sein d’hôpitaux ou de
cliniques.
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Me Mercure a été invitée par l’Association de
planification fiscale et financière (APFF) à prononcer des
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conférences sur les thèmes du droit corporatif, des
conventions entre actionnaires et de l’incorporation des
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professionnels. Elle œuvre en outre au sein du Comité
des activités régionales de l'APFF pour la région de
Sherbrooke. Elle est également coauteure d’un article
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intitulé Étude de cas – Incorporation des professionnels
publié dans un recueil du Congrès de cette même
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association.
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