ISHITA KASHYAP

Catégories: Notre équipe, Avocats
Ishita développe une pratique juridique en marchés financiers et en valeurs mobilières. Elle a acquis de
l’expérience internationale et transfrontalière à New Delhi, en Inde, où elle a exercé le droit à titre de sociétaire
principale des marchés financiers pendant plusieurs années. Elle a représenté des émetteurs et des preneurs
fermes internationaux dans le cadre de premiers appels publics à l’épargne, de placements privés et d’autres
financements par capitaux propres et par emprunt, à l’échelle nationale et internationale. Bon nombre de ces
transactions comportaient des caractéristiques nouvelles et des voies novatrices pour l’application des lois sur
les valeurs mobilières en Inde. Elle a l’habitude de conseiller des courtiers en valeurs mobilières, des porteurs
de titres et des sociétés ouvertes sur un large éventail de questions en matière de valeurs mobilières et de droit
des affaires, notamment les obligations de déclaration de l’information, la conformité à la réglementation liée
aux délits d’initiés et les exigences en matière de gouvernance d’entreprise.
En tant que jeune membre de la Section du droit relatif aux œuvres de bienfaisance et aux organismes à but
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non lucratif de l’Association du Barreau de l’Ontario en 2020, elle a dirigé une initiative visant à introduire des
cours de droit sur les organismes de bienfaisance dans les facultés de droit de l’Ontario.

Courriel: ishita.kashyap@mcmillan.ca
Expertise: Droit des affaires, Gouvernance d’entreprise, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Langue parlée: English, Hindi, Punjabi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ishita-kashyap-78887738/
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7073
Poste / Titre: Sociétaire, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Engagement communautaire:
Icing smiles, Inc., États-Unis et Canada – adjointe juridique et coordonnatrice de la section internationale
(depuis mars 2019)

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du Barreau de l'Ontario
Barreau de Maharashtra et Goa, Inde (2012 – à présent)

Publications:
"Eye-popping Canadian Billion Dollar Damage Award May Shift the M&A Landscape", Deal Points, Winter
2022, (Volume XXVII, Issue 1) (janvier 2022)
Don’t Mind, You’ve Been Acquired – L&T’s Hostile Acquisition of Mindtree, (2020)
Practical Guide to Cross Border Foreign Investments in India, (2019)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2021
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______
Degré: J.D.
Université: ILS Law College, Pune University, Maharashtra, Inde
An: 2012
______
Degré: Diplôme en droit des sociétés, en droit des affaires et en fusions et acquisitions
Université: Asian School of Cyber Laws, Maharashtra, Inde
An: 2008-2009
Domaines de pratique: Droit des affaires, Gouvernance d’entreprise, Marchés des capitaux et valeurs
mobilières
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