curriculum vitae

Andrée-Anne Potvin, notaire
1981, Mc Gill College
Montréal, Québec H3A 0G6
Tél : 514-934-3589
apotvin@richter.ca

 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 plusieurs années, 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.)

curriculum vitae

2005 - 2006		Université de Montréal
Diplôme de droit notarial
2002 - 2005		Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en droit

implications
2016 - aujourd’hui

Magistrum
Conférencière

2018			

Cours de perfectionnement du notariat
Conférencière

2018			

Colloque sur les dons planifiés, APFF
Conférencière

2017 - 2018			

APFF – Conférencière lors de Colloques
touchant différents sujets liés à la fiscalité

2012 - 2014			

Financière des professionnels
Conférencière auprès de professionnels de la santé

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
2016 - aujourd’hui

Prix Opus
Bénévole – Conseil québécois de la musique

2016 - aujourd’hui

Richter
Membre du sous-comité de visibilité-Femme et leadership

2011 - aujourd’hui

Groupe Vis Vires
Membre du conseil d’administration

2018			

Association de planification fiscale et financière – APFF
Membre du comité de la revue Stratège

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

publications
« Dons planifiés, Pourquoi, Comment ? », Cours de perfectionnement du notariat 2018, no 1, Éditions Yvon Blais
« Province de résidence : développement récent pour les fiducies canadiennes », revue Stratège, APFF, 2016
« La fiducie dans un contexte matrimonial : L’arret Karam de la Coud d’Appel », revue Stratège, APFF, 2018

