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Nous répondons à vos besoins commerciaux et 
transactionnels par un vaste éventail de services 
juridiques en matière de droit des affaires, 
qu’il s’agisse de la rédaction ou de la révision 
de documents transactionnels ou de contrats 
divers, de l’organisation et de la mise en place de 
réorganisations corporatives et fiscales, ou encore 
de la rédaction de conventions entre actionnaires.

Nous sommes l’un des seuls cabinets d’avocats et 
de notaires sur la Rive-Nord de Montréal à pouvoir 
réaliser des transactions immobilières et commerciales 
jusqu’à concurrence de 20 millions de dollars.

Pour acquérir une nouvelle entreprise, la vendre, en 
constituer une nouvelle ou encore la réorganiser, 
nous sommes les avocats d’affaires qu’il vous faut. 

Mandats représentatifs

- Incorporations et services corporatifs
- Mise en place de sociétés de gestion
- Mise en place de fiducies
- Transferts et ventes d’entreprises
- Partenariats
- Vente d’actions et d’actifs
- Financements et mise en place de 

garanties mobilières et immobilières
- Rédaction, révision et analyse de contrats
- Conventions entre actionnaires
- Réorganisations corporatives et fiscales
- Gels successoraux
- Stratégies de protection d’actifs
- Franchisage

DES AVOCATS D ’AFFAIRES

QUAND DES  
NOTAIRES ET DES 
AVOCATS S’UNISSENT 
LANE et l’étude de notaires Blanchard 
Lupien, fondée il y a plus de 40 ans, se 
sont récemment unis pour former l’un des 
plus importants groupes juridiques sur la 
Rive-Nord de Montréal.

Cette union nous permet d’offrir à 
notre clientèle, par le biais de Blanchard 
Lupien, des services complémentaires 
en matière de transactions immobilières 
(ventes et financements), de testaments, 
de mandats de protection, de règlement 
de successions, sans oublier le droit de la 
personne et de la famille.  

LANE et Blanchard Lupien forment une 
équipe composée d’une quarantaine 
de personnes, dont une quinzaine de 
professionnels, répartis dans nos bureaux 
de Laval et de Blainville.

En plus de pouvoir compter sur l’expertise 
de nos avocats et de nos avocates, vous 
pouvez également bénéficier de l’expertise 
de notaires au même endroit.
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SERVICES TARIF*
(AVANT TAXES; DÉBOURSÉS INCLUS)

Mise à jour annuelle d’une société provinciale avec déclaration au REQ 250 $

Mise à jour annuelle d’une société fédérale avec déclaration au REQ et rapport annuel à Corporations Canada 270 $

Incorporation et organisation d’une société provinciale avec livre de minutes (maximum de 2 actionnaires), 
incluant la séance de signature
*Dénomination numérique, service régulier

1 250 $
(50 $/actionnaire supplémentaire)

Incorporation et organisation d’une société fédérale avec livre de minutes (maximum de 2 actionnaires), 
incluant la séance de signature
*Dénomination numérique, service régulier

1 450 $
(50 $/actionnaire supplémentaire)

Recherche de nom simple – société provinciale 125 $

Recherche de nom complète – société provinciale 250 $

Recherche de nom complète – société fédérale (rapport NUANS inclus) 325 $

Résolution de déclaration de dividendes
*Par année

150 $

Obtention des numéros de taxes (TPS/TVQ) et de DAS
Régulier 150 $

Prioritaire 200 $

Convention entre actionnaires (maximum de 4 actionnaires)
2 500 $

(300 $/actionnaire supplémentaire)

Roulement fiscal d’actions, d’actifs ou d’immeubles (avec formulaires pour les autorités fiscales) Tarifs sur demande

Fiducie familiale/de protection d’actifs Tarifs sur demande

Lettre d’intention/offre d’achat (achat d’actions, d’actifs ou d’immeubles) Tarifs sur demande

Gel/échange d’actions en vertu de l’article 51 L.I.R. Tarifs sur demande

Mise en place d’une structure avec société de gestion et arrimage avec la société opérante Tarifs sur demande

Vente d’actions/d’actifs Tarifs sur demande

TARIFS SERVICES CORPORATIFS/DROIT DES AFFAIRES

*Les tarifs peuvent changer sans préavis.



LANE, avocats et conseillers d’affaires

4494, autoroute Laval Ouest (A-440), bureau 220
Laval (Québec) H7T 2P7

1126, boulevard Curé-Labelle, bureau 102
Blainville (Québec)  J7C 3J4

www.lanelegal.com

Une approche juridique et fiscale intégrée

Nous collaborons étroitement avec les comptables  
et les conseillers fiscaux de nos clients afin de structurer 
et de mettre en place des solutions à valeur ajoutée visant 
à optimiser les impacts et les bénéfices fiscaux. Nous 
disposons d’une solide expérience et expertise en matière 
de transactions commerciales et de réorganisations 
corporatives et fiscales.

Des solutions pratiques et adaptées

Vos objectifs sont les nôtres. Pour en assurer l’atteinte, 
nous vous offrons des conseils et des solutions pratiques 
répondant à vos besoins.

Des avocats compétents et déterminés à conclure 
vos transactions rapidement

Vous devez conclure une transaction rapidement?  
Vous souhaitez sceller par écrit une entente que vous 
venez tout juste de conclure? Vous recherchez des 
avocats d’affaires efficaces et compétents en matière 
de transactions commerciales et de droit des affaires?  
Nous sommes là pour vous. 

Un travail de première qualité

Nous nous distinguons par la qualité de notre travail, 
notre fiabilité et notre respect des délais.

COMMENT LANE  
PEUT VOUS AIDER

- Souscription d’actions

- Achat/rachat d’actions

- Fusion

- Rédaction d’un capital-actions (ou social)  
sur mesure selon vos exigences  

- Résolution de dividendes en capital

- Mise à jour d’un livre de minutes

- Remaniement de capital en vertu  
de l’article 86 L.I.R.

- Liquidation/dissolution

- Modification des statuts

- Révocation de radiation (Québec)

- Reconstitution

- Vérification diligente

*Tarifs sur demande

AUTRES 
SERVICES OFFERTS*


