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Directeur/Directrice, fiscalité des investissements - Montréal
Ce poste vient d’être créé à notre bureau de Montréal en réponse à une forte croissance des besoins en fiscalité.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Services de conseil
• Évaluer, en collaboration avec des consultants externes, les opportunités et risques fiscaux liés aux projets potentiels afin de fournir un soutien
aux processus de vérification diligente menés par les équipes d’investissement au Canada et aux États-Unis.
• Offrir un soutien continu aux équipes d’investissement en vue d’une constante optimisation de la structure fiscale des actifs en portefeuille et
de leur conformité envers les diverses conventions des actionnaires et accords de partenariat.
• Conseiller les équipes d’investissement en matière de modélisation d’attributs fiscaux des entités sous gestion.
Conformité
• Superviser la conformité fiscale de plus de cent cinquante entreprises et sociétés en commandite et faciliter l’échange d’information entre les
gestionnaires de projets, les entités d’investissement, le département des finances et les fournisseurs externes de services fiscaux.
• Assister le département des finances quant à l’application des traités fiscaux relatifs au paiement à des non-résidents.
• Superviser la préparation des formulaires et relévés fiscaux canadiens (T5/RL3, NR4, T4A-NR).
• Veiller au respect des règles relatives aux prix de transfert et maintenir à jour la documentation relative aux prix de transfert entre sociétés.
• Superviser divers projets, y compris la détermination des biens canadiens imposables, les obligations relatives aux lois américaines (FIRPTA)
ainsi que les déclarations relatives aux institutions financières désignées particulières.
• Superviser les procédures d’audit au niveau des gestionnaires de fonds et leurs filiales, tout en fournissant un soutien au département des
finances pour tout processus de vérification fiscale au niveau des investissements.
Autres tâches
• Collaborer aux divers projets et démarches impliquant le département de fiscalité, y compris l’optimisation de la structure fiscale et de
l’efficacité opérationnelle et fiscale du gestionnaire de fonds et de tous les fonds et entités d’investissement qu’il gère.
• Offrir un soutien au département des finances en matière de taxes de vente canadiennes et américaines.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

Un minimum de 7 ans d’expérience en fiscalité (exemple d’expérience passée : audit/comptabilité, conformité fiscale (canadienne et/ou
américaine pour des entreprises et/ou des sociétés en commandite), services fiscaux internationaux, prix de transfert entre sociétés, conseil
juridique/fiscal, entreprise privée).
Baccalauréat en comptabilité ou équivalent, titre comptable
Diplôme universitaire en fiscalité / Cours fondamental sur la fiscalité du CICA complété
Expérience dans l’un ou l’autre des domaines suivants : un atout
sociétés en commandite; fonds / fonds d’investissement / gestion de fonds, services financiers et investissement en capital; retenues à la source
des non-résidents (américains et/ou canadiens); impôts indirects.

SAVOIR ET COMPÉTENCES
•
•
•
•

Facilité de communication orale et écrite en anglais et en français
Compétences dans l’analyse, souci du détail
Ouverture à la recherche et à l'apprentissage
Maîtrise de la suite Microsoft Office, dont Excel

Créée en 2008, Axium Infrastructure est un gestionnaire de fonds indépendant détenu en majorité par les employés. La firme a
pour vocation d’investir dans des projets d’infrastructure essentielle. Avec plus de 50 employés, Axium dispose d’une équipe de
professionnels aguerris au développement et à la gestion d’infrastructures, en plus d’être grandement expérimentés dans
l’acquisition, le développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. La stratégie
d’investissement d’Axium privilégie les infrastructures essentielles du marché intermédiaire nord-américain et accorde une
attention particulière à l’exploitation et à la gestion des actifs. Les 120 actifs de première qualité composant le portefeuille
nord-américain d’Axium, déployés dans les secteurs de l’énergie, du transport et de l’infrastructure sociale, génèrent des flux de
trésorerie stables et prévisibles.
Dans ses bureaux situés au cœur des centres d’affaire de Montréal, Toronto et New York, Axium Infrastructure offre un
environnement de travail dynamique, respectueux et axé sur la collaboration. Une gamme complète d’avantages sociaux est
offerte aux employés permanents.

