ISMAËL BOLLY
Catégories: Notre équipe, Avocats
Ismaël Bolly est un notaire talentueux dont la pratique est axée sur l’immobilier et le financement de projets
immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels à logements multiples. Ses clients font appel à lui pour ses
compétences de pointe en matière de transfert de droits de propriété foncière, de recherche de titres, de
financement immobilier, de servitudes et de tous autres droits réels.
Titulaire d’un diplôme en droit civil et en common law, Ismaël est bilingue (français et anglais) et collabore
étroitement avec des clients de partout au Canada dans les deux langues officielles et dans les deux systèmes
juridiques du Canada. Conférencier chevronné, il a fait de nombreuses présentations devant de petits et
grands auditoires sur des sujets juridiques variés allant du règlement de succession à la location commerciale
et au partage du patrimoine.
Engagé dans sa communauté, Ismaël siège au Comité de gouvernance de la Société pour les arts en milieu de
santé (SAMS), un organisme sans but lucratif qui présente des concerts par des musiciens professionnels dans
des établissements de soins de santé du Québec.

Courriel: ismael.bolly@mcmillan.ca
Expertise: Financement immobilier, Immobilier commercial, Location immobilière
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ismael-bolly-3889ba37/
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.375.5140
Poste / Titre: Sociétaire, Immobilier commercial
Engagement communautaire:
Membre du Comité de gouvernance de la Société pour les arts en milieu de santé (La SAMS)
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Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Membre, Chambre des notaires du Québec

Éducation et admissions:
Degré: Chambre des notaires du Québec
An: 2015
______
Degré: Diplôme de droit notarial (D.D.N.)
Université: Université de Montréal
An: 2014
______
Degré: J.D. et LL.L.
Université: Université d'Ottawa
An: 2013
______
Degré: Certificat en droit chinois
Université: Université de sciences politiques et droit de la Chine
An: 2011
Mentions dans les médias:
Pourquoi il faut s’intéresser à la chaîne de blocs, elle pourrait transformer la pratique notariale, Entracte,
volume 27 – No 1, printemps 2018
Engagements d'enseignement:
Conférencier pour la Commission scolaire de Montréal pour présenter leur formation de planification de
retraite

Domaines de pratique: Financement immobilier, Immobilier commercial, Location immobilière
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