
FORMATION

FAIRE AFFAIRE AUX ÉTATS-UNIS :
ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

Vous désirez faire affaire aux États-Unis ? Ce séminaire traitera de façon  
pratique de ce que tout entrepreneur devrait connaître des principales  
problématiques et contraintes légales et fiscales :

4 février 2022, de 9 h à 12 h 
Formation de Me Micheline Dessureault : 

• Le contexte légal américain
• L’implantation via la création de filiales et de succursales
• Les contrats de distribution et de représentation
• Les visas d’immigration
• L’embauche d’employés américains et les grandes lignes du droit du travail américain
• Les risques de poursuites et la nécessité de s’en prémunir
• Les garanties et contrats de vente
• La propriété intellectuelle dont les marques de commerce, etc.

11 février 2022, de 9 h à 12 h
Formation de Me Isabelle Tremblay :

• Les concepts généraux de la fiscalité internationale
• L’impôt corporatif fédéral américain (assujettissement, convention fiscale, exceptions)
• Les différentes structures d’implantation, le rapatriement de fonds, les transactions 

entre sociétés
• L’impôt corporatif étatique américain (assujettissement, nexus, seuils, exceptions)
• Les taxes de vente américaines (nexus, seuils, commerce en ligne) 
• La mobilité de la main-d’œuvre aux États-Unis, etc.

Période de questions additionnelle : 
Le 18 février, de 9 h à 10 h avec Me Micheline Dessureault

À QUI S’ADRESSE CES FORMATIONS ?

Ces formations sont destinées aux entreprises présentes sur le marché américain ainsi qu’à 
celles qui désirent s’y implanter. 

APPROCHE

• Contenu théorique
• Exemples pratiques
• Discussions interactives avec les participants

MATÉRIEL REMIS

• Résumé de la présentation en format PDF

FORMATRICES

Me Micheline Dessureault
Associée et agent de marques de commerce,
directrice des départements de propriété intellectuelle  
et des affaires internationales,
Therrien Couture Joli-Coeur

Me Isabelle Tremblay
Associée - Avocate fiscaliste, 
Therrien Couture Joli-Coeur

Dates
4 et 11 février 2022

Durée
De 9 h à 12 h

Lieu
Séminaire en ligne

Prix
745 $ 

Inscription jusqu’au 28 janvier 2022

Une 2e personne de la même  

entreprise peut s’inscrire au coût  

de 125 $.

Taxes en sus.

Information

Anne-Marie Lamothe,

gestionnaire de projets d’exportation

819 475-0039, poste 150

amlamothe@cqinternational.org

CQI est accrédité par Emploi  

Québec en vertu de la Loi favorisant 

le développement et la 

reconnaissance des compétences 

de la mains-d’œuvre (Loi du 1%).

No. d’agrément : 0057567


