
 

 
438, rue McGill, bureau 500 
Montréal (Québec)  H2Y 2G1 

T  514 316-1355 
F  514 316-1356 delegatus.ca 

 

   

Me Ladan Hannah Nassiry 

Barreau : QC 1991 | ON 2006 

lnassiry@delegatus.ca 

T. : 514 316-1355, poste 741 
C. : 647 929-3835 

Chez Delegatus depuis 2021 

« J'ai un peu plus de 30 ans d'expérience en droit des affaires. Mon style de pratique 
consiste à analyser les faits de manière objective, et à poser une tonne de questions 
pour ainsi trouver la meilleure solution pour mon client. « Pourquoi » est mon mot 
préféré! 

Lorsque je ne pratique pas le droit, j'escalade des montagnes à l’étranger, je chasse les 
éclipses ou je fais de l'astrophotographie. » 

Me Ladan Hannah Nassiry est une conseillère juridique bilingue qui possède une solide expérience en 
droit des affaires, en fusions et acquisitions, en financement par emprunt et par capitaux propres, en 
capital de risque, en protection des renseignements personnels et en réglementation financière. Elle est 
membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario, et était auparavant membre du Barreau de 
la Californie. 

Domaines de pratique 

 Droit commercial 
 Droit des assurances 
 Fusions et acquisitions  
 Financement bancaire et privé 
 Conformité 
 Propriété intellectuelle et capital de risque 
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Expérience en entreprise 

Me Nassiry a pratiqué dans la région de Montréal en tant qu’avocate-conseil tout d’abord chez Royal 
Dutch Shell Plc, et ensuite chez Domtar Corporation. Elle s’est ensuite déplacée à Toronto, où elle a 
travaillé chez Praxair et Aviva Canada comme avocate principale, et ensuite comme avocate à contrat 
pour la Financière Sun Life, Economical Mutual Insurance Company et Intact Corporation financière. 

Expérience en pratique privée 

Avant de pratiquer en entreprise, Ladan Nassiry a été associée au sein de deux grands cabinets. Elle a 
tout d’abord pratiqué chez Bloomfield & Bloomfield à Montréal, puis elle s’est déplacée en Californie, 
plus précisément à Silicon Valley, pour travailler chez Heller Ehrman White McAuliffe LLP au sein du 
groupe de pratique Technologie et Capital de risques. 

Mandats significatifs 

Fusions et acquisitions et financement 
 
 Conseillère d’Aviva dans le cadre de son acquisition de la Compagnie d’assurance générale RBC 

auprès de la Banque Royale du Canada pour 572 M $ CAD et de son partenariat de distribution 
d’assurance à long terme avec RBC. 

 Conseillère juridique unique d’Aviva dans le cadre de son désinvestissement de 100 M $ CAD de 
DPMM Financial Services au Québec et en Ontario, et de son prêt garanti de 50 M $ CAD à 
l’acheteur. 

 Conseillère juridique unique d’Aviva dans le cadre de la conclusion d’une convention 
intercréanciers de 100 M $ CAD avec BMO. 

 Conseillère juridique unique d’Aviva dans la réalisation de nombreux prêts garantis à des courtiers 
à travers le Canada pour un montant total de 100 M $ CAD. 

 Conseillère juridique principale de Praxair dans le cadre de ses acquisitions d’entreprises de soins 
de santé à domicile et de gaz conditionné au Canada. 

 Conseillère juridique principale de Royal Dutch Shell Plc dans le cadre de l’acquisition d’une 
société nationale de distribution de combustible de chauffage domestique et industriel pour un 
montant de 50 M $ CAD. 

 Conseillère juridique principale de Royal Dutch Shell Plc dans le cadre de son désinvestissement 
de 150 M $ CAD de ses activités liées au combustible de chauffage résidentiel, commercial et 
agricole au Québec et en Ontario. 

 
Financement par emprunt et par actions 
 
 Rédiger, examiner et négocier les opérations de financement par emprunt et par capitaux propres, 

ainsi que les documents de financement connexes. 
 Rédiger, examiner et négocier des documents de financement d’équipement et superviser les 

conseillers juridiques externes dans le cadre de la titrisation d’actifs. 
 
Approvisionnement 
 
 Donner des conseils aux entreprises en matière de marchés publics (administrations municipales, 

provinciales et fédérales) et privés, impliquant de multiples partie prenantes dans un large éventail 
de secteurs industriels. 
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 Conseiller les départements de distribution et d’approvisionnement : négocier et rédiger des 
accords de services de camionnage, ferroviaires, maritimes et d’entreposage. 

 Négocier de nombreux contrats d’approvisionnement en carburant et lubrifiants avec des 
compagnies aériennes. 

 Forte expérience en matière d’approvisionnement en ressources naturelles, en particulier quant à 
l’industrie aéronautique. 

 
Réglementation et conformité  
 
 Mise en œuvre des programmes de conformité et de sanctions. 
 Donner des conseils sur les questions de confidentialité, de gouvernance des données, de 

cybersécurité, et assurer la liaison avec les commissaires à la protection de la vie privée fédéraux 
et provinciaux. 

 Développer des modules de formation sur la conformité et la confidentialité à l’intention des 
services juridiques internes et des équipes de conformité. 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques d’entreprise, des codes de conduite, des procédures 
d’approvisionnement et de la documentation. 

 
Droit des assurances et des affaires 
 
 Rédiger et négocier des ententes avec des courtiers, des ententes d’affinité et des ententes 

d’alliances commerciales avec des fournisseurs de services tiers. 
 Rédiger et négocier des ententes de vente et de distribution. 
 Prodiguer des conseils sur le règlement des différends entre courtiers et agents. 
 
Propriété intellectuelle et capital de risque 
 
 Rédiger et négocier des accords pour le financement en capital de risque de jeunes entreprises de 

biotechnologie et de TI, la commercialisation de la technologie et les licences de propriété 
intellectuelle. 

Formation 

 Certificat en protection des renseignements personnels et cybersécurité, Osgoode Hall Law 
School | 2021 

 Certificat en conformité réglementaire et gestion des risques juridiques, Osgoode Hall Law 
School | 2018 

 Certificat en maîtrise de la négociation, Harvard Business School | 2018 
 LL.B, Université McGill | 2003 
 B.C.L., Université de Montréal | 1990 

Implication et affiliations professionnelles 

 Membre de l’équipe de direction de l’Association of Corporate Counsel (ACC), comité américain du 
droit des sociétés et des valeurs mobilières | Depuis 2017 

 Membre de l’Association du Barreau de l’Ontario – Section du droit des affaires | Depuis 2017 
 Membre de l’Association du Barreau de la Californie | 2000-2004 

 
 


