
 

C O N F É R E N C E  

Fiscalité 2016-2017 : Ce qui va 
changer! 

 
 
 
 

 Cette conférence a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 

 
1. Impacts de la nouvelle législation sur les dividendes entre les compagnies médicales 

et les compagnies de gestion? 
2. Incorporation? Ce qu’il faut considérer pour prendre la bonne décision dans le 

contexte actuel. 
3. Maximiser les avantages de l’incorporation : Placements dans un REER ou à travers 

sa société? Stratégies fiscales sur les couvertures d’assurances suite aux derniers 
budgets?...etc. 

4. Salaires versus dividendes : mythes et réalités. 

5. Autres sujets d’actualité : REEE versus dividendes aux enfants majeurs, patrimoine 
familial dans un contexte d’incorporation, CELI versus REER…etc. 

Des réponses 
claires à vos 
questions! 

 

 
La conférence sera présentée par : 
 

 

Me Thierry Martel, LL.B., M. Fisc. 

Avocat spécialisé en droit corporatif et fiscal, Thierry accompagne les dirigeants de 
PME dans leurs défis quotidiens (optimisation fiscale, protection des actifs) et dans la 
réalisation de projets d’envergure comme le démarrage, le transfert, l’achat ou la vente 
d’une entreprise.  
Excellent communicateur, il enseigne le droit à l’Université de Sherbrooke et au Barreau 
du Québec. On peut aussi le voir à l’émission de vulgarisation Le droit de savoir à Télé-

Québec. 

  

 

An Pham, B.A.A., Pl. Fin. 

Associée du cabinet PlaniMédic et diplômée de l’Université de Laval en finances, An 
s’occupe avec passion et professionnalisme de la santé financière des médecins et ce, 
depuis dix ans. De ce fait, elle connaît parfaitement leur réalité financière, leurs attentes  
et leurs enjeux fiscaux (dont l’incorporation).  
Soucieuse de proposer des solutions globales et intégrées, elle collabore avec d’autres 
experts – comptables, fiscalistes et avocats – pour aider ses clients à maximiser leurs 
revenus après impôts et à se bâtir un patrimoine… en toute sérénité! 

 

 
 

PERIODE : Automne 2016     HEURE : 12h  (Repas inclus)  

ENDROIT : Salle de conférence de la clinique 

FORMULE SUR MESURE ÉGALEMENT OFFERTE! 

PlaniMédic a présenté des conférences entre autres à : L’hôpital Pierre-Boucher, l’hôpital Ste-Agathe, Clinique 

Médicale 3000 Bélanger, Polyclinique St-Eustache, Centre Médical Brunswick …etc. Inscription via notre site 

internet : http://www.planimedic.com/confeacuterences.html                                                                                     

 PlaniMédic services financiers                                                                                                  
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