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Avocat chef de file reconnu en droit fiscal des
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Admission au barreau

Associé au bureau de Montréal, les clients font confiance à Christian en
raison de son approche très pragmatique et axée sur les solutions qui
permet de les guider avec succès dans les aspects fiscaux des fusions
et acquisitions, et de la réorganisation d’entreprises nationales et
internationales. Sa pratique porte principalement sur le droit fiscal des
sociétés et la planification fiscale.
Les clients tirent parti de l’expérience considérable de Christian et de
son fort engagement à atteindre le meilleur résultat possible et à leur
assurer une expérience transparente. Grâce à sa vaste connaissance du
secteur et à sa capacité particulière à concilier les éléments complexes
d’une opération, Christian est constamment en mesure d’obtenir des
résultats. Il représente régulièrement de grandes sociétés tant
canadiennes qu’étrangères sur les questions fiscale d’ordre général,
ainsi que dans le cadre de fusions et d’acquisitions nationales et
transfrontalières. Christian a récemment agi à titre de conseiller principal
canadien en matière de droit fiscal auprès des entités suivantes :

Québec 1998

Secteurs de pratique
Planification fiscale

Nestlé S.A. dans le cadre de son alliance stratégique avec Starbucks
pour la commercialisation des produits de consommation et de
restauration hors foyer Starbucks à l’échelle mondiale;

Expertise sectorielle
Groupe Caisses de retraite

Nestlé S.A. en ce qui concerne son acquisition d’Atrium Innovations Inc.
pour 2,3 G$ US;
La Société financière Walter Inc., à titre de vendeuse, dans l’acquisition
par ONCAP des quatre entités exerçant les activités de Walter
Technologies pour surfaces à l’échelle internationale;
Pomerleau relativement à l’acquisition d’une participation minoritaire par
la Caisse de dépôt et placement du Québec d’une valeur de 50 M$ CA;
Le Groupe Hewitt lors de son acquisition par Toromont Industries Ltd.
pour une somme de 1,0177 G$ CA;
Rayonier Advanced Materials Inc. à l’occasion de son acquisition de
Tembec Inc. pour 1,1 G$ CA.
Membre actif de la communauté juridique, Christian est fréquemment
invité à présenter des exposés sur des questions fiscales lors de
conférences et de séminaires. Il a également rédigé, seul ou en
collaboration, des articles et des présentations pour diverses
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organisations comme l’Association de planification fiscale et financière
(APFF) et la Fondation canadienne de fiscalité. Il est chargé de cours
dans le cadre du programme de maîtrise en droit (fiscalité) offert par
HEC Montréal et la Faculté de droit de l’Université de Montréal depuis
2003. Au sein du cabinet, Christian met à profit son expérience et ses
connaissances pour offrir des occasions de mentorat aux membres de
son équipe.

cmeighen@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4165

Christian a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Laval en 1996
et une maîtrise en fiscalité de l’Université de Montréal en 2000. Il a été
admis au Barreau du Québec en 1998.

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading lawyer: Corporate Tax

Lexology Client Choice Award - 2020
Corporate Tax - Québec

The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Corporate Tax

Lexpert Special Edition – Finance and M&A
Leading Lawyer

Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the area of Tax Law
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Mandats récents

Associé

La CDPQ devient l’actionnaire le plus important d’Alstom à la suite
de l’acquisition de Bombardier Transport par Alstom

Montréal

29 janvier 2021

cmeighen@mccarthy.ca

Acquisition par Cogeco Connexion, filiale canadienne de Cogeco
Communications inc., de DERYtelecom pour 405 M$ CA

t. +1 514-397-4165

11 décembre 2020

Consortium de parties prenantes, comprenant entre autres la
Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de la
transaction de vente du Cirque du Soleil et de sa sortie de la
protection contre les créanciers
24 novembre 2020

VINCI Energies, établie en France, complète l’acquisition de
Transelec Common Inc.
01 octobre 2020

Publications récentes
En pleine cible : Perspectives pour le capital d’investissement en
2021
05 janvier 2021

Mesures fiscales relatives au plan d’intervention économique du
Canada pour répondre à la Covid-19
17 août 2020

Dépenses de bureau à domicile encourues lors de la COVID-19 : Un
employé peut-il les déduire?
05 mai 2020

Les actions privilégiées de renflouement (Distressed Preferred
Shares) demeurent un instrument permettant de réduire les coûts
de financement
07 avril 2020
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