Me Anastasios Kouros
Barreau : QC 2001 | NY 2009
akouros@delegatus.ca
T. : 514 316-1355, poste 740
C. : 438 877- 2820
Chez Delegatus depuis 2014

« Je suis reconnu pour mon énergie contagieuse. Je suis toujours à la recherche de
solutions pratiques aux défis juridiques. Je me démarque par mon approche
collaborative orientée vers les résultats.
Le droit commercial est ma passion! Et c’est primordial pour moi d’établir de bonnes
relations de travail avec chacun de mes clients.
Je pratique le ski en famille. Je joue et écris de la musique. Je consacre aussi du temps
à des organismes à but non lucratif. »
Me Anastasios Kouros possède plus de 17 ans d’expérience en matière de transactions commerciales
tant au niveau national qu’international. Anastasios dirige ou participe à différents dossiers :
•
•
•
•
•

Rédaction et la négociation d’ententes commerciales diverses, dont des ententes
d’approvisionnement et de TI.
Analyse juridique et d'affaires, dont l’évaluation des risques d’entreprise.
Élaboration et mise en œuvre de politiques, incluant des politiques en vertu de la Loi canadienne
anti-pourriel.
Rédaction d’ententes de recherche et développement et de propriété intellectuelle.
Gestion efficace d’intervenants internes et externes dans le cadre de transactions de grande
envergure.

Il s’occupe particulièrement de la négociation, de la rédaction et de la révision de contrats de distribution,
des conventions de services et des ententes de logistique, incluant les 3PLs (Third-party logistics). Il
conseille nos clients dans les domaines de la publicité, des concours publicitaires et de la protection des
renseignements personnels.
Il a négocié et rédigé des contrats pour des projets de construction partout dans le monde, y compris
des installations de distribution, de fabrication, et de recherche et développement au Brésil, en Chine,
au Canada et aux États-Unis.
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Domaines de pratique
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Technologies de l'information
Confidentialité, vie privée et cybersécurité
Immobilier
Gouvernance
Travail, emploi et ressources humaines

Expérience en entreprise
Depuis son arrivée chez Delegatus, Anastasios a agi comme conseiller juridique pour L’Oréal Canada,
Pratt & Whitney, Raymond Chabot Grant Thornton pour soutenir leurs besoins commerciaux généraux.
Auparavant, il a été conseiller juridique chez Avon Canada, de 2003 à 2007, et conseiller juridique
principal chez Avon Products Inc., de 2007 à 2014 à New York. À ce titre, il a dirigé ou participé
activement à des transactions commerciales, au Canada et aux États-Unis, touchant divers aspects dont
la fabrication, les achats et l’approvisionnement, la logistique, le droit de la construction, le droit
immobilier, l’externalisation, le droit du travail, la protection des données, les ententes de services TI, les
contrats de licence de logiciels et les ententes SaaS (Software as a Service).

Expérience en pratique privée
Anastasios a débuté sa carrière en pratique privée chez Gayrard Goudreau | 2001 à 2003

Formation
•
•
•
•

Cours sur le commerce des valeurs mobilières, Institut canadien des valeurs mobilières | 2001
J.D. avec grande distinction, Droit, Université d’Ottawa | 2000
LL. L., Droit civil, Université d’Ottawa | 1998
B. Sc., Microbiologie et immunologie, Université de Montréal | 1995

Implication et affiliations professionnelles
Membre de l’American Bar Association | 2010 à aujourd’hui

Engagement
Société pour la protection de la nature et les parcs du Canada | 2017 à aujourd’hui.

Prix et distinctions
•
•
•
•
•
•

Presidential Breakthrough Award, North America, Branch Implementation, Zanesville | 2009
Legacy Award, North America, Facility Expansion, Montreal | 2008
Navigator Award, Canada Expansion Team, Excellence in Execution Award | 2007
Avon Legacy Award, Outstanding Year Award, Canada | 2006
Nova Award, Excellence Amidst Organization Transformation, Canada | 2006
Glass Feather Award, Facility Expansion Project, Canada | 2006
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