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Impôt des sociétés et des particuliers : Pour les propriétaires 
d’entreprises	et	les	travailleurs	autonomes,	remplir	une	déclaration	
de	revenus	peut	s’avérer	plus	complexe	que	pour	l’individu	moyen.	
Notre	équipe	travaille	de	concert	avec	nos	clients	afin	d’établir	les	
meilleures	stratégies	fiscales	adaptées	à	leur	situation	et	à	celle	de	
leur	entreprise.	Nous	examinons	les	déductions	qui	peuvent	 
possiblement	être	réclamées	et	comment	maximiser	les	crédits	
d’impôt,	s’il	y	a	lieu.	 

 
Restructurations corporatives : Entreprendre une restructuration 
corporative,	en	vue	d’une	éventuelle	croissance,	d’une	planification	
successorale,	d’une	planification	de	la	retraite,	d’une	mise	à	 
l’abri	des	créanciers,	d’une	fusion	ou	acquisition	ou	d’une	
restructuration	du	capital-actions,	est	un	processus	qui	requiert	
une	grande	attention	aux	détails,	une	compréhension	précise	des	
besoins de la société et des actionnaires et une connaissance 
approfondie	des	lois	et	règlements	fiscaux	de	diverses	juridictions.	
En	développant	un	plan	fiscal	personnel	et	corporatif	stratégique,	
notre	équipe	aide	les	propriétaires	d’entreprises	à	mettre	en	place	
des	structures	d’optimisation	fiscale. 

 
Planification des taxes de vente et taxes à la 
consommation :	Notre	équipe	de	services	fiscaux	veille	à	ce	que	
nos	clients	soient	conformes	aux	exigences	des	lois	fédérales	
et	provinciales	sur	la	taxe	de	vente,	peu	importe	l’industrie	dans	
laquelle	ils	œuvrent.	Nous	offrons	soutien	et	encadrement	aux	
organismes	à	but	lucratif	et	non	lucratif	et	pouvons	les	aider	en	
matière	de	récupération	des	taxes	de	vente.

 
Crédits d’impôt à la recherche scientifique et développement 
expérimental (RS&DE) :	Notre	équipe	identifie	les	opportunités	
qui	permettent	à	nos	clients	de	maximiser	leurs	crédits	d’impôt	à	la	
recherche	et	développement	qui	peuvent	ensuite	être	 
remboursés	et	imputés	à	l’encontre	de	l’impôt	sur	le	revenu	des	
sociétés	ou	combler	un	besoin	en	capital.	Notre	équipe	gère	
l’ensemble	du	processus	de	demande	de	RS&DE,	en	commençant	
par l’évaluation de l’entreprise.

 
Assistance lors de vérifications fiscales : préparation et 
négociation :	Au	cours	d’une	vérification	effectuée	par	le	
gouvernement,	nous	offrons	soutien	et	encadrement	à	nos	clients	
et	sommes	là	pour	les	représenter.	Notre	équipe	aide	le	client	à	
organiser	ses	dossiers	en	vue	de	la	vérification,	puis	aide	les	 
vérificateurs	à	comprendre	l’entreprise	et	les	processus	du	client.	
Notre	objectif	est	de	réduire	l’inquiétude	de	nos	clients	et	de	
faciliter	la	compréhension	pour	toutes	les	parties	impliquées.

 
Conseils fiscaux internationaux – investissements au Canada et 
à l’étranger :	En	tant	que	membres	actifs	de	la	LEA,	nous	sommes	
en	mesure	de	prodiguer	des	conseils	fiscaux	aux	entreprises	
internationales	en	matière	d’investissements	au	Canada	et	à	
l’étranger.	Par	l’entremise	de	cette	association,	Fuller	Landau	peut	
aider	les	entreprises	voulant	s’internationaliser	à	structurer	leur	
organisation	de	façon	à	minimiser	leur	fardeau	fiscal,	tant	intérieur	
qu’international.		 

 
Planification successorale et fiducies :	Notre	objectif	est	de	faciliter	
la	gestion	financière,	d’assurer	la	protection	des	actifs	et	de	favoriser	
l’accroissement	et	la	transition	de	la	richesse	familiale.	Nous	aidons	
et	guidons	les	clients	dans	leurs	prises	de	décisions	quant	à	leurs	
patrimoines	accumulés,	établissons	des	stratégies	de	protection	et	
les	aidons	à	en	prévoir	le	transfert	intergénérationnel.	Les	fiducies	
sont	des	outils	de	planification	fiscale	efficaces	qui	contribuent	à	
l’atteinte	de	cet	objectif,	tout	comme	les	stratégies	de	dons	et	la	
restructuration	corporative	en	vue	d’un	transfert	intergénérationnel	de	
la croissance future de l’entreprise. 
 

  Fiscalité immobilière des non-résidents :	Notre	équipe	de	
fiscalité	immobilière	aide	les	acheteurs	non-résidents	à	se	
conformer	aux	lois	fiscales	qui	régissent	les	achats	de	propriété	
par	des	non-résidents.	Le	portrait	financier,	les	besoins	et	l’histoire	
unique	de	chacun	de	nos	clients	sont	pris	en	considération	et	
orientent	notre	développement	d’une	stratégie	fiscale	immobilière	
personnalisée.  

  Prix de transfert :	Les	entreprises	mondiales	ont	besoin	de	statuer	
sur	le	prix	des	produits	vendus	au	sein	du	groupe	corporatif.	Nous	
assistons	nos	clients	dans	la	planification	et	la	documentation	
des	méthodes	d’établissement	des	prix	de	transfert	et	nous	nous	
assurons	que	celles-ci	respectent	les	exigences	nationales.	Nous	
offrons	également	du	soutien	en	matière	de	résolution	de	conflits. 
 

  Services de fiscalité transfrontalière :	L’immigration	et	
l’émigration	se	révèlent	très	complexes	et	comportent	de	 
nombreuses	ramifications	fiscales.	De	plus,	posséder	une	propriété	
dans	une	juridiction	étrangère	entraîne	des	répercussions	fiscales	
auxquelles	la	plupart	des	gens	ne	pensent	pas	au	moment	de	faire	
l’achat	d’une	propriété	résidentielle	ou	commerciale	dans	un	autre	
pays.	Nos	spécialistes	en	fiscalité	transfrontalière	prodiguent	des	
conseils	dans	ce	domaine	et	portent	également	assistance	dans	la	
production des déclarations de revenus canadiennes et  
américaines,	s’il	y	a	lieu.			

Les 10 principaux services fiscaux offerts par Fuller Landau

L’équipe des services fiscaux de Fuller Landau se différencie par 
son approche client. La planification fiscale ne se limite pas qu’aux  
formulaires à remplir, bien que nous effectuons également du  
travail de conformité. Des services fiscaux et de planification fiscale à  
valeur ajoutée requièrent une implication personnelle auprès des nos 
clients. Nous nous assurons donc de passer le temps nécessaire avec 
eux pour apprendre à les connaitre et être au fait des activités de leur 
entreprise, pour ainsi élaborer des stratégies qui répondent à leurs  
besoins. Chaque client est unique.

Notre équipe fiscale, experte en lois fiscales canadiennes, peut  
également dispenser des services internationaux de planification 
fiscale et de conformité grâce à notre association avec le réseau  
international Leading Edge Alliance.  Les membres de la LEA sont non 
seulement des cabinets auxquels nous pouvons nous référer, mais sont 
également des collègues provenant de cabinets situés partout dans le 
monde avec lesquels nous nous rassemblons au moins deux fois par 
année. 

Services fiscaux 
Les 10 principaux services 
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L’équipe

Huit spécialistes en	fiscalité	capables	de	fournir	une	gamme	complète	
de	services	fiscaux.

L’une des plus importantes divisions du cabinet. 

La référence des grands médias de Montréal	en	matière	de	fiscalité.

 

Les cLients 

Notre clientèle est constituée de clients de notre cabinet	ainsi	que	d’une	
sélection	de	clients	de	notre	affiliation	internationale,	la LEA; nous offrons 
des	services	intégrés	aux	clients	internationaux	qui	font	affaire	au	Canada.	

Nous	contribuons	à	la	croissance	de	nos	clients;	la petite entreprise 
d’aujourd’hui	deviendra	la grande entreprise	de	demain.

Henry J. Grzes,	directeur	de	la	fiscalité,	SS&G:“En tant que cabinet comptable régional situé aux États-Unis, 
nous comptons sur les liens étroits que nous avons établis, 
grâce à la LEA, avec l’équipe de services fiscaux de Fuller 
Landau pour aider nos clients désirant faire affaire au nord 
de la frontière. Qu’il s’agisse d’aider un client qui souhaite 
établir une succursale au Canada ou simplement inscrire une  
entreprise canadienne, bénéficier d’un soutien local s’avère 
une valeur inestimable. 

Claude Vincent,	propriétaire,	CV	Logistics:“ Fuller Landau m’aide dans ma planification fiscale depuis plus 
de 10 ans. Grâce à leurs conseils, j’ai pu monter une société 
en exploitation et une société de portefeuille, ce qui a été  
avantageux tant pour mon entreprise que pour ma  
succession. Nous sommes en train d’effectuer le transfert 
de mon entreprise à mon fils et, encore une fois, l’équipe des 
services fiscaux de Fuller Landau nous a mis sur la bonne voie.

Services fiscaux 
Statistiques du service  


