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Patric Saint-Onge

, CA, LL.M.fisc., TEP.

Expérience
professionnelle

Juillet 2002 – Aujourd'hui

Corriveau Saint-Onge inc.

Associé/Fiscaliste
Application des lois fiscales (impôt sur le revenu et DAS) dans toutes les
sphères d’assujettissement, notamment en :
Planification fiscale et successorale;
Crédits d’impôt inhérents à la recherche scientifique et le
développement expérimental;
Démarrage d’entreprise;
Investissement au Canada;
Protection d’actifs;
Transaction immobilière d’envergure;
Gestion de patrimoine;
Abris fiscaux;
Fiducie de revenus; et
Réorganisation d’entreprise.
Clients : PMEs, moyennes entreprises, corporations publiques, individus
fortunés, sociétés d’états, syndicats et organismes à but non lucratif.
Négociation avec les autorités fiscales.
Expert auprès de syndicats, groupes d’entrepreneurs et le gouvernement
du Québec dans le cadre d’analyse d’envergure sur les incidences du
régime fiscal à certains égards.
Expert fiscal dans le cadre de litiges.
Conférencier invité (Radio, SAJE et colloques fiscaux offert par certains
organismes).
1995 – 2002
Fiscaliste
Arthur Andersen LLP
PricewaterhouseCoopers LLP

Informations
additionnelles

Membres auprès des organismes professionnels suivants :
Association canadienne d’études fiscales.
Association de planification financière et fiscale.
International fiscal association.

Langues parlées

Français et anglais.

Patric Saint-Onge, CA, LL.M.fisc, TEP.
625, av. du Président-Kennedy
Bureau 1505
Montréal (Québec)
H3A 1K2
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2003

Society of trust and
Londres (Angleterre)
estate practitioners
Titre professionnel de Trust and Estate Practitioners (« TEP »)

1996 – 2002

HEC/U. de Montréal

Montréal

Maîtrise en droit, option fiscalité

1996 - 1998

Institut des comptables
agréés du Canada
CICA in-depth tax course (I & II)

1997

Ordre des comptables agréés
du Québec
Titre professionnel de Comptable Agréé (« CA »)

Toronto

Montréal

(Rédaction de l’EFU : 1995).

1991 – 1995

U.Q.A.M.

Baccalauréat en Sciences Comptables

Montréal

