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FORMATION

2014 ADMISSION AU BARREAU DU QUÉBEC

2013 MAÎTRISE EN DROIT DES AFFAIRES – TRAVAIL DIRIGÉ (LL.M)

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Sujet du travail de recherche : « A la recherche d’un ordre juridique sportif

canadien : étude sur le cas du Centre de règlement des différents sportifs du

Canada »

2012 BACCALAURÉAT EN DROIT (LL.B)

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

2009 BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (B.A.A.)

OPTION MIXTE : FINANCE ET MARKETING

HEC MONTRÉAL

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

DE GRANDPRÉ CHAIT
S.E.N.C.R.L. – L.L.P.
AVOCAT
2015
À CE JOUR

 Réorganisation, planification corporative et successorale
 Mise en place de fiducie et conseils aux fiduciaires
 Transactions commerciales
 Financement

GWBR
S.E.N.C.R.L. – L.L.P.
AVOCAT
2014

 Conseils en droit fiscal et commercial
Programme de divulgation volontaire
Opposition à l’ARC et MRQ
Négociations et transactions avec les autorités fiscales



Constitution et organisation de société
Ententes contractuelles diverses

 Représentation devant :
La Cour du Québec
La Cour canadienne de l’impôt
La Cour fédérale

 Préparation et gestion de procès
Rédaction de procédures et préparation d’argumentaires
Juridiques complexes en droit fiscal, civil et commercial

MILLER THOMSON LLP
MONTRÉAL
STAGIAIRE EN DROIT
2013
ÉTUDIANT D’ÉTÉ
2012

 Élaborer des plans d’argumentation juridiques dans divers recours
civils et commerciaux

 Rédiger plusieurs mémorandums sur diverses questions législatives
en droit des valeurs mobilières, en droit commercial, en droit de la
construction ainsi qu’en droit des sociétés

 Effectuer de nombreuses recherches doctrinales et jurisprudentielles
pour assister les avocats dans la préparation de leurs dossiers

 Gestion de portefeuille et d’investissement immobilier
 Analyse du marché immobilier londonien
 Étude de transactions financées par fonds bancaires

AAREAL BANK
LONDRES
STAGIAIRE
2007

 Gestion de portefeuille et d’investissement immobilier
 Analyse du marché immobilier londonien
 Étude de transactions financées par fonds bancaires

PROJETS

À venir  Publication de mon mémoire de maîtrise sous forme de livre
 Obtention du titre d’administrateur agréé, Adm. A., auprès de l’Ordre

des Administrateurs Agréés du Québec
 Obtention de la certification universitaire en gouvernance de

sociétés (Administrateur des sociétés certifié) auprès du Collège
des administrateurs de sociétés

 Admission au Barreau de Paris dans le cadre de l’entente sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles

CONNAISSANCES

Informatique Quicklaw, REJB/DCL, Azimut, Suite Office

Langue Français, Anglais, Espagnol

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Boxe olympique, squash, alpinisme, voyages (Amérique centrale,

Europe et Afrique)


