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Directeur(trice) fiscalité, investissements – Montréal
Poste dans notre département de fiscalité basé à notre bureau de Montréal
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Responsabilités en matière de services consultatifs

•
•
•
•
•
•

Apporter un soutien à nos équipes d'investissement canadiennes, américaines et européennes lors de la vérification préalable des investissements
potentiels, y compris l'évaluation, avec des consultants externes, des risques et des opportunités en matière de fiscalité, la structuration fiscale et la
révision de la section fiscale du modèle financier de l'investissement.
Fournir un soutien continu à l'équipe d'investissement en ce qui concerne les questions fiscales liées aux investissements existants, en veillant à l'efficacité
fiscale et à la conformité avec nos divers accords d'actionnaires et de partenariat.
Aider l'équipe d'investissement à déterminer les attributs fiscaux du modèle financier de Blockers et à déterminer les biens canadiens imposables.
Préparer des mémos et documenter les positions fiscales sur divers aspects, selon les besoins.
Examiner la documentation juridique et le flux des fonds à l'appui des acquisitions, des financements et des réorganisations.
Suivre et communiquer à la direction, aux pairs et aux investisseurs les nouvelles lois fiscales canadiennes et leur application au portefeuille
d'investissement d'Axium.

Responsabilités en matière de conformité
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à ce que la conformité fiscale soit effectuée conformément au plan, notamment en gérant les divers aspects du processus de conformité fiscale
pour plus de 175 sociétés et partenariats canadiens et en aidant à organiser le flux d'informations entre les gestionnaires de projet, les entités
d'investissement, le département de comptabilité et les prestataires de services fiscaux externes.
Soutenir la conformité en ce qui concerne les paiements aux non-résidents, y compris la recherche et l'interprétation des conventions fiscales, ainsi que les
retenues et les déclarations appropriées.
Superviser la préparation des formulaires et feuillets fiscaux canadiens (T5/RL3, NR4, T4A-NR).
Gérer la conformité des prix de transfert et tenir à jour la documentation sur les prix de transfert de l'entreprise.
Superviser divers projets, notamment la détermination des biens canadiens imposables et la déclaration d'institution financière désignée particulière.
Soutenir les procédures continues de diligence raisonnable requises par FATCA et CRS pour les entités d'investissement et tenir à jour une base de données
pour les informations et la documentation FATCA et CRS.
Gérer les vérifications de l'impôt canadien direct et indirect pour le gestionnaire du fonds et les sociétés affiliées et gérer et/ou superviser les vérifications
fiscales au niveau des investissements du projet.

Autres responsabilités
•
•
•

Collaborer à divers projets et initiatives impliquant le service fiscal, notamment l'optimisation de la structure fiscale et un engagement continu à apporter
des améliorations à l'efficacité fiscale et opérationnelle du gestionnaire de fonds et des nombreux fonds et entités d'investissement qu'il gère.
Soutenir l'équipe des finances en ce qui concerne les questions relatives à la taxe de vente canadienne.
Soutenir l'équipe des RH en ce qui concerne les questions relatives à la taxe sur la masse salariale et les avantages sociaux.

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un minimum de 12 ans d'expérience en fiscalité avec une formation en audit/comptabilité et conformité fiscale (société canadienne et/ou société de
personnes), services fiscaux internationaux, consultation, industrie privée.
Baccalauréat en comptabilité ou équivalent et titre comptable.
Diplôme d'études supérieures en fiscalité / achèvement du cours de fiscalité approfondi de l'ICCA.
Une expérience dans l'un ou l'autre des domaines suivants est un atout : sociétés de personnes à paliers multiples ; fonds / placements de fonds /
gestion de fonds ; services financiers et capital-investissement ; retenues d'impôt des non-résidents étrangers/canadiens / réglementation / conformité ;
impôts indirects.
Esprit d'équipe, bon sens des affaires et capacité à travailler dans un environnement commercial dynamique.
Solides compétences analytiques et souci du détail.
Structuré, organisé et bon sens des priorités.
Aptitude à la recherche fiscale et désir d'élargir son expertise fiscale.
Maîtrise de MS Office, en particulier Excel.
Bonnes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français.

Fondée en 2009, Axium Infrastructure est un gestionnaire de fonds indépendant détenu en majorité par les employés. La
firme a pour vocation d’investir dans le secteur de l’infrastructure. Avec plus de 85 employés, Axium peut compter sur la
vaste expérience de son équipe de professionnels qui, tout au long de leurs carrières respectives, ont acquis de hautes
compétences en matière d’acquisition, de développement, de financement, d’exploitation et de gestion d’actifs
d’infrastructure. Axium a adopté une stratégie d’investissement axée sur les infrastructures essentielles du marché
intermédiaire et maintient une approche active de l’exploitation et de la gestion d’actifs, tout en intégrant des règles
fermes à l’égard des préoccupations d’ordre environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG). Au fil des
années, la firme s’est constitué un portefeuille diversifié de plus de 200 actifs et son actif sous gestion s’élève actuellement
à plus de 9 milliards $ canadien.
Dans ses bureaux situés au cœur des centres d’affaire de Montréal, Toronto, New York et Londres, Axium Infrastructure offre
un environnement de travail dynamique, respectueux et collaboratif. Le respect des principes ESG est au cœur des
préoccupations d’Axium et lui permet d’offrir à ses employés un environnement de travail durable. Une gamme complète
d’avantages sociaux est offerte aux employés permanents : assurances, fonds de pension, horaire flexible, télétravail (2
jours semaine), remboursement du titre de transport, programme pour l’activité physique et bien plus !
Pour soumettre votre candidature, vous pouvez le faire sur la page Carrière de notre site web : Carrières – Axium Infrastructure
ou en écrivant à talent@axiuminfra.com. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, nous communiquerons avec vous dans un délai de 2 semaines après
la soumission de votre candidature.
Axium Infrastructure est fière d’offrir des chances d’emploi égales à toutes et à tous. Nous nous engageons à l’amélioration continue et à un lieu de
travail diversifié et inclusif pour tous. Les candidats seront considérés sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, de
perception ou d’identité de genre, d’origine nationale, d’âge, d’état matrimonial ou de handicap.

