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ILS ONT CHOISI LRMM
Charles Leibovich et Michel Servant
se joignent à notre cabinet à titre d’associés
Montréal, le 11 février 2020 – C’est avec enthousiasme que nous annonçons l’arrivée chez LRMM de
Me Charles Leibovich, avocat fiscaliste, et de Me Michel Servant, avocat en droit des affaires, à titre
d’associés.
Charles a été admis au Barreau du Québec en 1989. Il possède une très grande
expertise dans la planification successorale, la réorganisation d’entreprise, le
litige fiscal et le contentieux fiscal, tant dans le domaine de la taxe de vente que
de l’impôt sur le revenu. Au cours de sa carrière, il a conseillé de nombreux
clients dans le cadre de planifications fiscales et de réorganisations
d’entreprises. Il est auteur et coauteur de nombreux articles portant sur la
fiscalité et il est régulièrement sollicité pour donner des conférences. Il a été
interviewé à maintes reprises sur une variété de sujets liés à la fiscalité.
Me Charles Leibovich

Me Michel Servant

Fort de 25 années d’expérience en droit des affaires, Michel exerce
principalement dans les domaines du droit des sociétés, du droit commercial et
des valeurs mobilières, particulièrement dans le contexte de fusions et
acquisitions et de financements d’entreprises. Michel possède une vaste
expérience en matière de transactions transfrontalières, de financements
publics et privés, d'offres publiques, d'acquisition et de vente d'entreprises
ouvertes ou fermées et de rédaction de différentes conventions de nature
commerciale. Michel a été impliqué dans plusieurs transactions d’envergure au
cours des années. Il est perçu par ses clients comme étant un avocat
pragmatique et il est apprécié pour sa disponibilité et sa réactivité.

« Nous sommes ravis d’accueillir des avocats aussi chevronnés au sein de notre équipe », souligne
Me Christopher Deehy, associé et membre du Comité de direction du cabinet. Leurs compétences et
expertise cadrent parfaitement avec notre offre de services et sont des ajouts à la profondeur de notre
équipe.

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques indépendants au
Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de services juridiques en droit
des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.
MD

Grâce à son adhésion à TerraLex , organisme international regroupant des avocats de plus de 100 pays,
le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de nombreux
domaines.
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