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 ndrée-Anne Potvin est notaire depuis 2007 et détient une maîtrise en fiscalité.
A
Elle pratique au sein du prestigieux cabinet d’expertise comptable RICHTER, après
plusieurs années dans un cabinet de pratique privée. Depuis plus de six ans, cette
communicatrice hors-pair donne des conférences auprès de plusieurs organismes
et institutions, et s’implique régulièrement en tant que bénévole.
			Expertise : fiscalité, planification fiscale et testamentaire

expérience professionnelle
2015 - aujourd’hui
Richter
			Notaire-Fiscaliste
Département de succession, Fiscalité
2014 - 2015			
Raymond Chabot Grant Thorton
			Notaire-Fiscaliste
Département Fiscalité
2012 - 2014			
Financière des professionnels inc.
			Notaire
Département de la planification successorale
2009 - 2012			
Legault, Joly, Thiffault, s.e.n.c.r.l.
			Notaire
Réorganisations corporatives, planification successorale, droit notarial en général, etc.
2007 - 2008 		
Watson, Poitevin, Turcot, Prévost, s.e.n.c.r.l.
			Notaire (2007 à 2008)
			Stagiaire (2007)
Réorganisations corporatives, testaments fiduciaires, fiducies entre vifs,
règlements de succession, etc.

autres expériences
2006 - 2009 		
Notaires Groupe Conseils Montérégie inc.
			Étudiante et Notaire
Droit immobilier, droit notarial en général, etc.
2005 - 2006		Entrevue de sélection des étudiants en droit de l’UQAM
			Membre de l’équipe de sélection des étudiants adultes et universitaires
Suivi d’un processus de sélection rigoureux

formation académique
2013 - 2015 		

Université de Sherbrooke
Maîtrise en fiscalité (M. Fisc.)

2010 - 2013 		

Université de Sherbrooke
Diplôme en fiscalité (D.E.S.S.)
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2005 - 2006		Université de Montréal
Diplôme de droit notarial
2002 - 2005		Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en droit
1999 - 2001		Cégep de Jonquière
Diplôme d’études collégial – Sciences de la nature
1997 - 2000		Conservatoire de musique de Saguenay
Études musicales

implications
2012 - 2014			

Financière des professionnels
Conférencière auprès de professionnels

2011			

Éditions Yvon Blais
Conférencière

2010 - 2011			

Financière Banque Nationale
Conférencière

2008 - 2012			

Chambre des notaires du Québec
Conférencière

2006 - 2012			

Université du Québec à Montréal
Conférencière

implications bénévoles
2011 - aujourd’hui

Groupe Vis Vires
Membre du conseil d’administration

2012 - 2013			

Demi-Marathon « Courir pour la vie »
Levée de fonds

2010 - 2012			

Comité exécutif de la Relève Centraide du Grand Montréal
Membre du comité

2009 - 2011			

Fondation Suicide Action Montréal
Membre du conseil d’administration

2009			

Université de Montréal
Comité d’amélioration du Diplôme de droit notarial

2004 - 2005		Association des étudiants en droit, UQAM
Responsable aux Affaires Académiques

aptitudes professionnelles
Communicatrice, aisance relationnelle, aptitude à être en contact avec les gens
Autonome, débrouillarde, efficace

