MCMILLAN APPROFONDIT SON EXPERTISE EN DROIT FISCAL
AVEC L'ARRIVÉE DE STEVEN SITCOFF À NOTRE BUREAU DE
MONTRÉAL
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Catégories: Actualités
Le bureau de Montréal de McMillan a annoncé que Steven Sitcoff s’était joint au cabinet à titre d’associé au sein
du groupe de la fiscalité.
Steven possède plus de 25 ans d’expérience en droit fiscal. Il fournit des solutions de planification fiscale
proactives et pratiques à des sociétés canadiennes et internationales de divers secteurs, dont ceux des produits
de consommation, du commerce de détail, de l’immobilier, des services financiers et du divertissement.
« Steven est un atout considérable pour le groupe de la fiscalité et pour nos clients qui bénéficieront de son
expertise pointue en fiscalité. Steven est un avocat fiscaliste pragmatique et stratégique qui a le don
d’expliquer des concepts fiscaux complexes en termes clairs et faciles à comprendre, » a commenté Michael
Friedman, associé et chef du groupe de la fiscalité de McMillan.
En plus de sa pratique bien établie, Steven est fréquemment consulté pour des questions d’aviation privée. Ses
clients et des sociétés de services d’aviation sollicitent régulièrement ses conseils sur la conception de
structures fiscalement avantageuses d’acquisition et de propriété d’aéronefs. Il examine également les
structures existantes de propriété d’aéronefs ainsi que les politiques d’utilisation sur le plan du risque fiscal et
représente les clients dans le cadre d’audits relatifs aux aéronefs et de litiges fiscaux.
« Je suis très heureuse d’accueillir un autre associé hautement talentueux au sein de notre bureau, » a déclaré
Shari Munk-Manel, associée directrice du bureau de Montréal, avant d’ajouter « L’arrivée de Steven vient
enrichir l’éventail de services de haute valeur que nous offrons à nos clients pour satisfaire leurs besoins
juridiques. Nous avons hâte de tirer parti de l’expertise unique de Steven dans des questions d’aviation privée
et d’étendre la présence du cabinet dans ce marché spécialisé. »
Steven est un ajout précieux au cabinet qui approfondit ainsi son expertise en droit fiscal et ajoute de la
profondeur à ses services dans le secteur de l’aviation.
Nous vous invitons à prendre contact avec Steven Sitcoff pour en connaître davantage sur sa pratique et les
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services offerts par le cabinet McMillan.
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