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« En tant qu'avocat d'affaires spécialisé dans les transactions, je m'appuie sur mon
expérience d'entrepreneur, d'homme d'affaires et de professionnel en marketing pour
mieux comprendre votre réalité.
Je négocie des ententes en me demandant avant tout : que ferais-je si c'était mon
entreprise? »
De marketer, entrepreneur en technologie, avocat à investisseur privé, Michael a bâti sa pratique
principalement en droit commercial corporatif. Grâce à son expérience variée dans plusieurs industries,
à son sens des affaires et à son orientation en matière de service à la clientèle. On fait appel à lui pour
des conseils stratégiques à la haute direction de grandes organisations.
Ayant travaillé en entreprise comme en pratique privée, la force de Mike réside dans la rédaction et la
négociation des contrats commerciaux corporatifs : contrats et des ententes liés aux logiciels, au
matériel informatique, à la consultation, à l'approvisionnement en biens et services, aux marchés
financiers et des capitaux, à la fabrication, à l'aéronautique, au financement bancaire et par dette. Il
conseille sur les questions relatives aux données et à la vie privée en rapport avec l'ACLS, la LPRPDE,
la Loi sur la protection des renseignements personnels et la GDPR telle qu'elle s'applique au Canada.
Mike est reconnu pour sa capacité à négocier de façon indépendante des dossiers importants et
traduire des exigences complexes en termes contractuels pratiques et clairs. Lorsqu'il était à la BNPP,
il a agi dans le cadre d'un mandat général pour le Canada, en conseillant sur les prêts syndiqués et
bilatéraux avec certaines des plus grandes multinationales du monde, la réglementation bancaire, les
paiements internationaux, les garanties et en soutenant la fonction d'approvisionnement. À la Banque
Nationale du Canada, il a principalement soutenu le bureau de trading de Calgary spécialisé dans le
pétrole et le gaz et les opérations de courtage primaire de Banque Nationale Réseau indépendant
(BNRI).
Mike a également travaillé directement du côté acheteur et vendeur dans le cadre de négociations
contractuelles auprès de sociétés comme la Banque Nationale du Canada et Bombardier
Aéronautique. Il a également fait partie de l'équipe principale chargée de deux acquisitions de
plusieurs millions de dollars, a récemment aidé un client à obtenir une certification ISO/IEC
27001:2013 et a négocié un accord de développement de plate-forme avec une société de Fintech.
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Mike possède une expérience de travail internationale pour un cabinet d'avocats à Singapour et des
expériences bénévoles et académiques en France et au Mexique. Avant de devenir avocat, il a
travaillé en relations publiques et marketing pendant 8 ans, principalement dans les secteurs de la
fabrication et des logiciels. Il a également co-fondé deux start-up. Il agit actuellement en tant que
conseiller pour trois start-ups en technologie.

Domaines de pratique










Fintech
Technologies de l’information
Conformité
Approvisionnement et chaîne d'approvisionnement
Droit commercial
Droit corporatif
Financement bancaire et privé
Gouvernance
Confidentialité, vie privée et cybersécurité

Expérience en entreprise
Mike a occupé des rôles seniors au sein de départements juridiques d'importantes institutions
financières : à BNP Paribas (Canada) comme vice-président, services juridiques et à la Banque nationale
du Canada, comme conseiller juridique principal, documentation juridique, marchés financiers, et
conseiller juridique, contrats de technologie/sourcing informatique. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé
pour Bombardier Aéronautique en tant que gestionnaire de contrats et Juste pour rire à titre de
négociateur de contrat. Au cours des deux dernières années, Mike a travaillé comme consultant pour un
fonds d'actions et pour la Banque Nationale du Canada.
En plus de ses fonctions d'avocat, Mike a 8 ans d'expérience en relations publiques et en marketing pour
diverses multinationales, telles que Hasbro Toys, Pratt & Whitney Canada, Industrie Canada, Silanis
Technologies (maintenant partie de DocuSign) et X20 Media (maintenant une société de Barco).

Expérience en pratique privée
Avant de se joindre à Delegatus, Mike était à son compte depuis la mi-2019 et a géré plusieurs mandats
d’envergure en droit commercial et corporatif. Il a commencé sa carrière comme avocat chez Feldman
Rolland où il représentait des clients en matière de droit commercial. Il a travaillé sur des transactions
importantes, notamment la négociation de baux commerciaux, la concession de licences (musique,
vêtements et technologie), a représenté les franchisés principaux pour le Canada d'une chaîne de
beignes américaine bien connue, et a négocié diverses ententes de financement et de construction.
Mike a également été stagiaire de deux entreprises de Singapour, principalement dans le cadre de
travaux en droit commercial/corporatif et de procédures d'arbitrage. Pendant ses études de droit, il a
participé à un programme de stage auprès de juges de la Cour supérieure du Québec.

Mandats significatifs



Négociation d'un accord de développement et d'intégration à long terme entre une grande banque
canadienne et une entreprise en fintech bien connue de Bay Street | 2020
A aidé à obtenir une certification de sécurité ISO 200701 pour un fournisseur SAAS international |
2019
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Représentation d'institutions financières dans diverses négociations de prêts syndiqués avec de
grandes sociétés canadiennes et des clients institutionnels de fonds de pension.
Conseiller juridique principal pour des centaines de négociations de couverture et des ententes
principales.
A fait partie de l'équipe principale chargée de négocier, d'acquérir et d'intégrer l'acquisition de
Wellington West Financial par Banque Nationale du Canada | 2011-2012
A fait partie de l'équipe chargée de négocier l'accord principal entre les franchisés locaux
principaux et une célèbre chaîne américaine de beignets à service rapide | 2009
Co-fondateur de deux entreprises technologiques, dont l'une a clôturé une ronde de financement
de série A | 2001

Certifications






Certifié CIPP/C | 2020
Membre du Barreau du Québec | 2009
Membre du Barreau du Haut-Canada | 2009
Manuel sur les pratiques canadiennes | 2005
Cours sur les valeurs mobilières au Canada | 2003

Éducation






Candidat accepté, ASC/C. Dir. Programme, Université Laval, Collège des administrateurs de
société | Nov 2020
Baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et baccalauréat en droit (L L.B.), Université McGill | 2007
Échange de semestre, faculté de droit, Université nationale de Singapour | 2006
Baccalauréat en commerce, Université Concordia | 2000
Echange de semestre, C.E.R.A.M., Sofia Antipolis, France | 1999

Affiliations professionnelles et implication communautaire





Membre du comité de révision du Bureau d'éthique (IRB) de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l'Université McGill (mandat de 2 ans) | 2020
Mentor, Real Ventures | 2020
Entraîneur des équipes de compétition de l'école de commerce John Molson pour les cas
financiers de premier cycle | 2016-2018
Mentor, Futurpreneur/Canadian Youth Business Foundation | 2009-2013
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