KELSEY MILLWARD
Catégories: Notre équipe, Avocats
Kelsey Millward développe une pratique en droit dans le domaine des services financiers et des
restructurations, mettant l’accent sur les financements par emprunt commerciaux, les prêts garantis par des
actifs, le financement de projets, le financement d’acquisitions et tous les aspects de l’insolvabilité des
entreprises.
Dans le cadre de sa pratique en services financiers, Kelsey participe à la rédaction et à la révision de
conventions de prêts, de résolutions d’entreprise, de conventions entre créanciers, d’avis juridiques et de divers
autres documents. Dans le domaine des restructurations et insolvabilité, Kelsey aide les clients à l’égard de
restructurations, de faillites, de mises sous séquestre, de financements DIP et d’autres formes de financements
pour des sociétés en difficultés financières.
Durant ses études juridiques, Kelsey a fait du bénévolat pour le Projet international d’aide aux réfugiés
(International Refugee Assistance Project), et a été assistante de recherche dans un cabinet spécialisé en droit
de l’immigration, s’occupant des demandes de réfugiés ou liées à des considérations d’ordre humanitaire. Elle
a également été bénévole à la Clinique d’information juridique de l’Université McGill et a représenté des
étudiants dans des différends disciplinaires avec l’Université. Kelsey a ensuite été agente de l’information
juridique pour une organisation sans but lucratif anglophone de Montréal. Elle a aussi offert de l’information
juridique et animé des ateliers à des entrepreneurs sur diverses questions intéressant les startups. Elle a
également fait un stage auprès d’un juge du Mental Health Review Board du Tribunal administratif du Québec.

Courriel: kelsey.millward@mcmillan.ca
Expertise: Banques et finances, Financement reposant sur l’actif et prêts garantis, Restructuration et
insolvabilité, Services financiers
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kelsey-millward/
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Lieu: Montréal
Téléphone: 514.987.5010
Poste / Titre: Sociétaire, Services financiers
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Jeune Barreau de Montréal

Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 2020
______
Degré: B.C.L. et J.D.
Université: Faculté de droit de l’Université McGill
An: 2019
______
Degré: Master II (semestre d’échange)
Université: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
An: 2019
______
Degré: B.A. (avec très grande distinction)
Université: Connecticut College, Relations internationales et histoire
An: 2016
Industries: Banques et finances
Domaines de pratique: Financement reposant sur l’actif et prêts garantis, Services financiers, Restructuration
et insolvabilité
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