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Catégories: Actualités
McMillan est fier de figurer dans la 13e édition du guide IFLR1000 en droit financier et en droit des affaires. Dans
l’édition de 2021 du guide IFLR1000, McMillan est classé au rang des cabinets d’avocats chefs de file dans
8 domaines de pratique et cite 22 avocats de McMillan comme chefs de file dans leurs domaines de pratique
respectifs.
IFLR1000 est un guide international des principaux cabinets d’avocats et juristes spécialisés dans les domaines
du droit financier et du droit des affaires. IFLR1000 recherche et classe les cabinets d’avocats et les juristes en
se fondant sur leur travail en matière d’opérations commerciales. Cette reconnaissance de nos avocat.e.s
témoigne de la force de McMillan en tant que cabinet d’avocats d’affaires canadien de premier plan.
Les domaines de pratique pour lesquels le cabinet est reconnu et les avocat.e.s du cabinet figurant dans cette
édition sont énumérés ci-dessous :
Droit bancaire
Marchés des capitaux : titres de créance
Marchés des capitaux : titres de capitaux propres
Réglementation des services financiers
Développement de projets
Financement de projets
F&A
Restructuration et insolvabilité
Félicitations à :
Droit bancaire
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Darcy Ammerman, Ottawa
Eric Friedman, Toronto
Julie Han, Toronto
Kathy Martin, Toronto
Shahen Mirakian, Toronto
Ahsan Mirza, Toronto
Jill Pereira, Vancouver
Jeff Rogers, Toronto
Maria Sagan, Toronto
Brett Stewart, Toronto
David Thring, Toronto
Don Waters, Toronto
Marchés des capitaux : titres de créances
Paul Collins, Toronto
Georges Dubé, Toronto
Don Waters, Toronto
Marchés des capitaux : titres de capitaux propres
Paul Collins, Toronto
Georges Dubé, Toronto
Marchés des capitaux : financement structuré et titrisation
Don Waters, Toronto
Réglementation des services financiers
Maria Sagan, Toronto
Fonds d’investissement
Shahen Mirakian, Toronto
Brett Stewart, Toronto
F&A
Paul Collins, Toronto
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Howard Drabinsky, Toronto
Georges Dubé, Toronto
Sandra Knowler, Vancouver
Stephen Rigby, Toronto
Grant Wong, Vancouver
Capital-investissement
Charles Chevrette, Montréal
Grant Wong, Vancouver
Financement de projets
Ahsan Mirza, Toronto
Peter Willis, Toronto
Restructuration et insolvabilité
Michael Hanlon, Montréal
Adam Maerov, Calgary
McMillan est un cabinet d’avocats canadien de premier plan voué à l’excellence professionnelle et au service au
client. En tant que cabinet de droit des affaires offrant une gamme complète de services, McMillan sert des
clients des secteurs privé et public ainsi que des organismes sans but lucratif dans des secteurs clés au Canada,
aux États-Unis et à l'échelle internationale. Forts de notre expertise éprouvée et de notre leadership reconnu
dans les principaux secteurs d’activité, nous offrons des conseils juridiques intégrés, créatifs et axés sur les
solutions à partir de nos bureaux de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, Ottawa et Hong Kong. Les valeurs
de notre cabinet – respect, travail d’équipe, engagement, service au client et excellence professionnelle – sont
au cœur de la mission de McMillan de servir ses clients, les communautés locales et la profession juridique.
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