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Survol
Sabrina Gravel est avocate au sein du groupe de droit fiscal du bureau de Montréal de Dentons. Elle s’intéresse à
tous les aspects de la fiscalité et a travaillé sur des dossiers pour des clients œuvrant dans des secteurs clés de
l’économie canadienne. Elle fournit aux contribuables canadiens et étrangers des conseils fiscaux dans le contexte
de réorganisations fiscales, d’opérations d’acquisition ou de vente d’entreprises et de planification successorale.

Expérience
Peak Fintech Group Inc. : Conseiller le client relativement à l’acquisition de la société d’analytique et
d’intelligence artificielle Cubeler Inc. en contrepartie d’environ 105 millions $ CA.
5N Plus Inc. : Conseiller 5N Plus, un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et
de matériaux de haute performance, dans le cadre de son acquisition de AZUR SPACE Solar Power GmbH
(AZUR), un chef de file mondial du développement et de la fabrication de cellules solaires multi-jonctions
pour application spatiale et de modules photovoltaïques destinés à des utilisations terrestres.
Fonds Phoenix Partners I, S.E.C. : Conseiller Phoenix Partners dans le cadre de son acquisition du Groupe
BBH inc., une société québécoise qui conçoit, fait fabriquer et distribue de l’équipement de protection
individuelle, dont des gants (pour le travail et pour le sport), de l’équipement de sécurité, des cordes
industrielles, des vêtements de travail et des vêtements à haute visibilité.
Technologies innovatrices d’Imagerie inc. : Conseiller la société et ses actionnaires dans le cadre de la
vente des activités de l’entreprise à Philips, un conglomérat multinational.

Reconnaissance
Présence médiatique
Mentionée dans « 5N Plus est en voie d'acquérir AZUR SPACE », Droit-inc, avril 2021
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Activités et affiliations
Membre, Barreau du Québec
Membre, Fondation canadienne de fiscalité
Membre, Association de planification fiscale et financière (APFF)

Champs de compétence
Champs de pratique
Droit fiscal
Planification successorale et fiduciaire
Imposition des sociétés

Formation
HEC Montréal, 2019, LL.M. - fiscalité
École du Barreau de Montréal, 2016, Droit
Université Laval, 2016, LL.B.

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 2019

Langues
Anglais
Français
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