RISH HANDA
Catégories: Avocats
Rish Handa possède une pratique dynamique en droit des affaires pour des entreprises tant établies
qu’émergentes des secteurs du capital d’investissement et des technologies. Versé en droit des sociétés, en
fusions et acquisitions et en financement des entreprises, Rish possède aussi une vaste expertise en droit de la
protection de la vie privée ainsi qu’en droit de la protection des données et de la propriété intellectuelle.
Outre les conseils qu’il fournit aux clients du secteur des technologies sur les contrats de licence liés à la
propriété intellectuelle et les accords de commercialisation et de financement, Rish offre également une aide
précieuse sur les questions de protection de la vie privée, de cybersécurité, de conformité à la législation antipourriel, de brevets et de droits d’auteur. Ayant une formation en informatique, il maîtrise bien les concepts
très techniques, un atout pour ses clients de secteurs technologiques comme les jeux vidéo et les téléphones
intelligents.
Dans le cadre de sa pratique en droit des sociétés et en droit commercial, Rish s’occupe principalement
d’opérations visant des sociétés à grande et à moyenne capitalisation (acquisitions et dessaisissements), de
structuration d’ententes avec les actionnaires et de financements. Fort de son expérience des transactions
transfrontalières avec des parties américaines, il fournit également des conseils sur diverses questions
courantes en droit commercial, notamment les ententes en matière de vente et de distribution et les
conventions de services.
Avant de se joindre à McMillan, Rish a pratiqué le droit dans un autre cabinet d’avocats canadien en droit des
affaires et des technologies de l’information.

Courriel: rish.handa@mcmillan.ca
Expertise: Droit des affaires, Capital d’investissement et capital de risque, Protection de la vie privée et des
données, Start-up et entreprises émergentes, Technologies
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rishhanda/
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Lieu: Montréal
Téléphone: 514.987.5067
Poste / Titre: Avocat-conseil, Technologies
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Canadian Technology Law Association (CAN-TECH)
American Bar Association (ABA), Section du droit des sciences et technologies
International Association of Privacy Professionals (IAPP)
Membre, Comité consultatif des jeunes diplômé.e.s, Faculté de droit, Université McGill
Membre, Comité de direction, UBC Alumni (section de Montréal)
Cofondateur du Queen Mary Journal of Intellectual Property (QMJIP)

Publications:
Law and AI, Ivey Business Journal (décembre 2019)
A Critical Comparison between Australian and Canadian Creditor Protection Regimes: Voluntary
Administration and CCAA, Annual Review of Insolvency Law (2007)
The Extraterritorial Dimension of Patent Law Systems, Université McGill (2007)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 2011
______
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2006
______
Degré: Canadian Securities Law and Practice Intensive Course
Université: Osgoode Hall Law School
An: 2014
______
Degré: Travaux de recherche de doctorat
Université: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London (U.K.)
An: 2007-2011
______
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Degré: LL.M.
Université: Université McGill
An: 2007
______
Degré: LL.B.
Université: Université de la Colombie-Britannique
An: 2005
______
Degré: B. Sc. (informatique et affaires)
Université: Université McGill
An: 2002
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Bourse d’études de la Faculté de droit (boursier complet), Queen Mary Intellectual Property Research
Institute, Centre for Commercial Law Studies, University of London (R.-U.), 2007-2010

Mandats représentatifs: Rish fournit régulièrement des conseils sur des questions de propriété
intellectuelle, de technologies de l’information, de protection de la vie privée et de sécurité des données
dans le cadre de fusions et acquisitions.
Acquisition d’actions d’un fournisseur d’un logiciel de plateforme SaaS pour un Système informatisé de
gestion de l'entretien (SIGE) par une société de capital d’investissement privé.
Acquisition d’actions d’un fournisseur de logiciels de gouvernance et de conformité de l’information par
le fournisseur américain de logiciels eDiscovery.
Acquisition d’actions d’un fournisseur d’un logiciel de traitement de l’image et de gestion de documents
par un fournisseur américain de logiciels destinés au secteur du pétrole et du gaz.
Acquisition d’actions d’un fournisseur de logiciels de traitement de l’image dans le secteur des soins de
santé par un fournisseur australien de logiciels de traitement de l’image.
Acquisition d’actions d’un fournisseur de services-conseils spécialisé dans l’évaluation des risques et des
pertes par un concurrent mondial.
Acquisition d’actions d’un fournisseur d’un logiciel de diagnostic médical par une société de capital
d’investissement privé (plus de 600 M$).
Acquisition d’actions d’un grand fabricant de meubles nord-américain par une société de capital
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d’investissement privé (plus de 200 M$).
Acquisition d’actions d’un fabricant d’équipement d’essais non destructifs par une société de capital
d’investissement privé (plus de 100 M$).
Acquisition d’actions d’un fournisseur d’un logiciel de traduction par une société de capital
d’investissement privé.
Acquisition d’actions d’un fournisseur de services et services-conseils en technologies par une société de
capital d’investissement privé.
A fourni des conseils sur la PI, la protection de la vie privée et les contrôles à l’exportation dans le cadre de
l’acquisition d’un fabricant canadien de produits électroniques.
A fourni des conseils sur l’incidence d’une atteinte à la protection des données dans le cadre d’une
acquisition d’actions.
A fourni des conseils sur les aspects de confidentialité d’une vente d’une entreprise de produits
d’emballage cliniques.
Rish fournit régulièrement des conseils sur des contrats de prestation de services, notamment les
ententes de licence et de soutien.
A rédigé un contrat lié à des produits et à des services, dont le contrat de licence d’utilisation de logiciel
connexe et le contrat de maintenance de logiciel et de soutien pour des solutions utilisées dans le
secteur de la distribution de pétrole et de propane.
A rédigé une entente-cadre de prestation de services visant la conception de produits de maison
intelligente pour le secteur immobilier résidentiel.
A fourni des conseils sur une entente-cadre de prestation de services pour un fournisseur de services
d’analyse de données dans le cadre d’une transaction visant la prestation de services et l’octroi de licence
avec une importante compagnie aérienne.
A fourni des conseils sur des ententes de services logiciels entre un fournisseur de plateforme et
plusieurs gouvernements municipaux.
A fourni des conseils sur des ententes de services logiciels entre un fournisseur de plateforme et le
secteur automobile canadien.
A fourni des conseils sur une entente de développement et d’octroi de licence d’utilisation d’un portail
logiciel pour une association sectorielle multinationale, y compris une option d’achat.
Rish fournit régulièrement des conseils sur des questions de protection de la vie privée et de
cybersécurité, ainsi que la loi anti-pourriel (LCAP).
A fourni des conseils concernant l’application de la législation canadienne et québécoise sur la protection
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de la vie privée à des transferts mondiaux de données et de renseignements personnels au sein d’une
entreprise.
A fourni des conseils sur les pratiques de protection de la vie privée concernant les renseignements
personnels de santé, la télématique, l’information sur la localisation et autres renseignements sensibles.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée pour des systèmes et
services de reconnaissance de la voix.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée relativement à des
systèmes de détection de la fièvre durant la pandémie de la COVID-19.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée pour des compagnies
aériennes.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée visant des bases de
données de clients et des répertoires de membres.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée pour un outil de site Web
de demande d’emploi.
A fourni des conseils sur les exigences en matière de protection de la vie privée pour des activités
transfrontalières de franchisage.
Rédige des modalités d’utilisation et des politiques de protection de la vie privée et en révise
régulièrement afin d’en vérifier la conformité à la législation canadienne (y compris celle du Québec).
Rédige et révise régulièrement des conventions de traitement des données.
Rish fournit régulièrement des conseils sur des questions de propriété intellectuelle et d’octroi de licence
d’utilisation.
A rédigé une convention de licence de PI pour des portefeuilles de technologies et de produits brevetés.
A rédigé une convention de licence de PI visant l’autorisation de l’utilisation de la PI de personnes
connues en association avec des produits du cannabis.
A rédigé une convention de licence de PI pour une technologie de traitement de plaquettes devant être
utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs.
A rédigé un contrat de distribution et de licence d’utilisation limitées de logiciel pour la distribution de
logiciels utilisés pour la recherche scientifique au moyen de l’Internet sur demande.
A rédigé une convention de coentreprise pour l’octroi conjoint d’une licence d’utilisation de technologies
de traitement du minerai dans le secteur minier.
A fourni des conseils sur un contrat de licence visant une technologie de traitement du minerai dans le
secteur minier.
A fourni des conseils sur une convention d’évaluation logicielle entre un développeur et un développeur
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de systèmes d’exploitation à grande échelle / fournisseur d’une plateforme d’applications.
A fourni des conseils sur une convention d’intégration de systèmes pour un fournisseur de produits dans
le secteur des transports.
Rédige et révise régulièrement des contrats de licence d’utilisation.
Rish fournit régulièrement des conseils sur d’autres questions liées à la propriété intellectuelle et aux
affaires réglementaires.
Rédige régulièrement des conventions de cession de PI et fournit des conseils à cet égard.
A rédigé une convention de coentreprise pour une entreprise offshore de jeu en ligne.
A fourni des conseils sur le moissonnage du Web à une association sectorielle multinationale.
A fourni des conseils sur des activités de jeu vidéo liés aux compétitions sportives et de jeu en ligne au
Québec.
Rish fournit régulièrement des conseils sur des questions de télécommunications et autres affaires
réglementaires.
A fourni des conseils sur les exigences d’inscription d’un revendeur et d’une installation de transmission.
A fourni des conseils concernant les Règles sur les télécommunications non sollicitées, dont les Règles
sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) et les Règles sur les
composeurs-messagers automatiques (CMA).
Autres mandats
Fournit régulièrement des conseils sur les conventions d’approvisionnement fournisseur et client.
Fournit régulièrement des conseils sur les ententes de non-divulgation et autres questions de
confidentialité.
Rédige des conventions de distribution d’équipement de protection individuelle durant la pandémie de
COVID-19.
A fourni des conseils sur une convention de Centre d’excellence en partenariat avec un organisme public.

Industries: Capital d’investissement et capital de risque, Start-up et entreprises émergentes, Technologies
Domaines de pratique: Droit des affaires, Protection de la vie privée et des données
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