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Marie-Andrée Beaudry est associée et membre du groupe Fiscalité. Elle se spécialise en fiscalité
transfrontalière des sociétés. Elle élabore des stratégies fiscales en matière d’expansion et de sortie à
l’échelle nationale et internationale, notamment des structures de fusion et d’acquisition et des plans de
rapatriement stratégiques. Sa pratique touche principalement les domaines suivants : les restructurations
d’entreprises, les fusions et les acquisitions, la restructuration de la dette, les financements
transfrontaliers, la consolidation d’impôts à l’échelle nationale et internationale et les appels publics à
l'épargne. Elle prête également conseil sur des enjeux fiscaux relatifs à des questions d'insolvabilité, des
projets énergétiques canadiens et des placements immobiliers transfrontaliers.

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2019 en droit fiscal.



The Best Lawyers in Canada 2018 dans le domaine du droit fiscal.



Financier Worldwide’s Corporate Advisor Handbook: Tax 2014.

Mandats représentatifs


Gamma-Dynacare dans le cadre de nombreuses opérations d'acquisitions.



Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada dans diverses émissions de billets et achats de
billets en dollars américains en vertu de prospectus.



Aimia Inc. (anciennement Groupe Aeroplan) dans diverses acquisitions, ventes et appels publics à
l'épargne.



Audax Group et ses sociétés en portefeuille en ce qui a trait à diverses acquisitions et ventes.



KRG Capital Partners dans diverses acquisitions et ventes.



TPG Capital dans diverses acquisitions et ventes de sociétés en portefeuille.



Laboratory Corporation of America Holdings dans diverses acquisitions et ventes.



Wynnchurch Capital dans le cadre de certaines acquisitions.



George N. Gillett, dans sa vente de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal à un consortium
mené par la famille Molson.



Estate WBPC Company dans le cadre de sa liquidation de CCAA et de compromis relatifs à
certaines réclamations.
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Le groupe AbitibiBowater dans le cadre de sa restructuration globale de 6 milliards de dollars
canadiens, en vertu de la LACC et du Chapter 11.



Taylor Morrison Home Corporation, dans la vente, par l'entremise de sa filiale, de sa division
canadienne Monarch Corporation à une société affiliée de Mattamy Homes Limited pour la somme
approximative de 330 millions de dollars canadiens.

Publications


« Canadian Tax Considerations for non-resident investors investing in Canadian renewable energy
projects », L'Écobulletin, 9 juin 2014 (co-auteure).

Conférences


« Selected Income Tax Considerations in Court-Approved Debt Restructurings and Liquidations »,
Conférence de la Fondation canadienne de fiscalité, Montréal, 22-24 novembre 2015
(coconférencière).



« Planification fiscale pour les investissements étrangers au Canada impliquant des entités et
instruments hybrides », Association canadienne d’études fiscales, Journée d'Étude Fiscale, 14 mai
2015.



« Cross-Border Financing », présentation à la Cour canadienne de l'impôt, mars 2012.



« Limitations on Benefits: seeking treaty benefits from Canada », conférence annuelle de la
Fondation canadienne de fiscalité, novembre 2011.



« Cross-border Financing », Séminaire en fiscalité internationale 2010, Association fiscale
internationale canadienne.

Activités professionnelles
Me Beaudry est membre du Barreau du Québec et de l’American Bar Association. De plus, elle est
membre de la Fondation canadienne de fiscalité et de l'Association de planification fiscale et financière.
Elle est aussi membre du Comité des lieux du bureau de Montréal. Elle est Gouverneur à la Fondation du
Barreau du Québec.

Études et diplômes
Université Laval (LL.B. 1986)
University of Western Ontario (LL.B., Common Law 1986)

Admission au Barreau
Québec, 1988
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