CHRISTINA KIM
Catégories: Notre équipe, Avocats
La pratique croissante de Christina Kim dans le domaine des services financiers comprend le financement de
créances commerciales, les prêts adossés à des actifs, le financement de projets, le financement d’acquisitions
et les opérations garanties.
En tant qu’étudiante l’été, Christina a acquis une expérience recherchée auprès de la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario. Dans le cadre de cet emploi, elle a travaillé sur diverses initiatives de politique
d’information continue concernant les cryptomonnaies, la présence de femmes au sein des conseils
d’administration et les marchés dispensés et elle a analysé et compilé des données provenant de circulaires de
sollicitation de procuration d’émetteurs pour aider à la préparation du Règlement 58-101. Elle a également fait
des recherches sur les régimes juridiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.
En complétant une maîtrise en administration des affaires tout en terminant ses études de droit, Christina a
cherché des occasions d’établir des liens entre le droit et les affaires. Elle est coauteure d’un guide sur le
financement participatif pour la clinique de droit des affaires de l’Université Queen’s et a animé une
présentation sur le financement des entreprises en démarrage et la distribution de fonds propres sur le
marché dispensé à la Smith School of Business.

Courriel: christina.kim@mcmillan.ca
Expertise: Services financiers
Langue parlée: English, Korean
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christinaeunjikim/
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.945.8023
Poste / Titre: Sociétaire, Services financiers
Éducation et admissions:
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Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2020
______
Degré: J.D.
Université: Université Queen's
An: 2019
______
Degré: M.B.A.
Université: Smith School of Business
An: 2018
______
Degré: B.A. (Honours)
Université: Université de Toronto
An: 2015
Mandats représentatifs:
Conseillère juridique de Vancity Community Investment Bank dans le cadre du financement de projet
consenti à Noventa Energy Partners pour le projet de transfert d’énergie d’une valeur de 42,9 M$ au
Toronto Western Hospital, lequel fait partie du University Health Network.

Domaines de pratique: Services financiers
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