SHAHEN A. MIRAKIAN
Catégories: Notre équipe, Avocats
Shahen Mirakian est un avocat spécialisé dans les marchés financiers et les valeurs mobilières. Sa pratique
dynamique est axée sur les produits dérivés, l’inscription et la conformité des courtiers et des conseillers, les
fonds d’investissement et les prêts. L’édition 2020 du IFLR1000 Financial and Corporate Guide le reconnaît en
tant qu’« Étoile montante » dans le domaine des instruments dérivés. Il est un chef de file du groupe
Financement structuré, dérivés et titrisation du cabinet.
Impliqué dans la structuration et la documentation d’une large gamme de produits financiers, Shahen
possède une expertise particulière dans les instruments dérivés sur actions et du secteur de l’énergie. Il
représente des banques et des courtiers canadiens et internationaux, des entités souveraines, des fonds
d’investissement publics et privés, ainsi que des utilisateurs finaux.
Agissant pour le compte de courtiers en métaux physiques, de négociants-commissionnaires en contrats à
terme internationaux, de courtiers en devises, de gestionnaires de fonds d’investissement nationaux et
étrangers et d’institutions financières américaines, Shahen aide les clients à s’adapter au régime complexe et
en évolution rapide du Canada en matière d’inscription et de conformité. Il traite régulièrement avec les
organismes de réglementation des valeurs mobilières, les organismes d’autoréglementation, les autorités de
lutte contre le blanchiment d’argent, les bourses et les chambres de compensation, agissant pour leur compte.
Shahen possède une expérience particulière dans la prestation de conseils concernant les prêts sur marge
garantis par des positions de contrôle d’émetteurs inscrits à la TSX. Il connaît bien les questions liées aux
opérations garanties, à l’insolvabilité et à la fiscalité qui caractérisent ces opérations, et il a aidé des prêteurs
nationaux et internationaux à obtenir des prêts allant de 50 M$ à plus de 1,2 G$.
Travaillant avec des entités publiques et privées sur la création et l’exploitation de fonds d’investissement,
Shahen prodigue des conseils sur le choix de la forme d’organisation, l’obtention des inscriptions requises pour
les titres et les sociétés, la préparation des documents ayant trait à l’organisation et des documents
d’information, et la conformité aux exigences réglementaires en cours.
Shahen a été nommé pour un mandat de trois ans au sein du comité consultatif sur les valeurs mobilières de la
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en raison de son expertise dans les produits dérivés et
les nouveaux produits financiers. Avant de se joindre à McMillan, il a travaillé dans le domaine de la recherche
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sur les titres de créance des sociétés chez un important courtier en valeurs mobilières canadien, où il a
participé à la préparation de la première étude sur les obligations canadiennes à haut rendement en tant que
catégorie unique d’actifs. Shahen a réussi les niveaux I, II et III des examens menant au titre d’analyste financier
agréé et les niveaux I et II des examens menant à celui de Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Courriel: shahen.mirakian@mcmillan.ca
Expertise: Banques et finances, Financement structuré, dérivés et titrisation, Fonds d’investissement et gestion
d’actifs, Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Services financiers
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7238
Poste / Titre: Associé, Financement structuré, dérivés et titrisation
Engagement communautaire:
Armenian Endowment Funds, administrateur

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du Barreau canadien
Association du Barreau armenien
Structured Products Association (New York)
CFA Society Toronto (membre associé)
Comité canadien des affaires juridiques et réglementaires de l’ISDA

Publications:
IBA Insurance Committee Substantive Project 2013: The Legal Nature of Insurance Contracts, Member of
the McMillan Insurance Team who provided the responses to the 2013 survey regarding the legal nature
of insurance contracts under Canadian Civil Law and Common Law, International Bar Association, 2013
Annual Conference (octobre 2013)
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Model Behaviour: Rules for Derivatives Product Determination, Trade Repositories, Corporate Securities
Finance Law Report Vol 18 No 2 March May 2013 (avril 2013)
Over the Counter, Not Under the Radar: Derivatives Regulation in the Proposed Canadian Securities Act,
Derivatives Law Bulletin (juin 2010)
Country Q&A - Canada, Structured Finance and Securitization PLC cross-border Structured Finance and
Securitization Handbook 2010 (juin 2010)
Managing Insolvency Challenges and Credit Risks Brought by the Financial Crisis, The Canadian Institute
(janvier 2010)
2009 Report on the Expert Panel on Securities Regulation in Canada, Published in the CBA National
Business Law Section Newsletter (juillet 2009)
Derivative Structures - Recent Developments of Importance, 2009 Lexpert / ALM Media Guide to the
Leading 500 Lawyers in Canada (mars 2009)
Expert Panel Report Makes Recommendations Regarding, Federal Derivatives Regulation, instruments
dérivés (février 2009)
2009 Report on the Expert Panel on Securities Regulation in Canada, Securities and Public Markets
Bulletin (février 2009)
Expert Panel Report Makes Recommendations Regarding Federal Derivatives Regulation, Derivatives
Law Bulletin (février 2009)
OSC Notice Suggests Growing Interest in Disclosure of Equity Swap Positions, Corporate Securities and
Finance Law Report, Vol. 14, No. 1, (janvier/février 2009)
OSFI Ruling Confirms Foreign Bank Issuers Selling Debt Instruments in, Canadian Capital Markets not
Subject to The Bank Act (Canada) National Banking Law Review, Volume 27, Number 1 (février 2008)
Eligible Financial Contracts vs. Insolvency: Round II, Annual Review of Insolvency Law - 2007 - Janis P.
Sarra, Editor, janvier 2008
Hedge Funds and Derivatives, Presentation at the Canadian Institute's 4th Annual Advanced Forum on
Derivatives (mai 2007

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2002
______
Degré: MBA
Université: Rotman School of Management, Université de Toronto
An: 2000
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______
Degré: LL. B.
Université: Université de Toronto
An: 2000
______
Degré: B.Comm.
Université: Université de Toronto
An: 1996
Prix et reconnaissancesPrésentations:
IFLR1000 Financial and Corporate Guide (2022), étoile montante, droit bancaire et fonds
d’investissement
Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat fréquemment recommandé en instruments dérivés
Canadian Legal Lexpert Directory (2020), avocat fréquemment recommandé en instruments dérivés
Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate Guide de 2021 comme une étoile montante
en fonds d’investissement et droit bancaire
Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory de 2020 comme un avocat régulièrement
recommandé en instruments dérivés
Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate Guide de 2020 comme une étoile montante
en fonds d’investissement et en droit bancaire
Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory de 2019 comme un avocat régulièrement
recommandé, instruments dérivés
Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate Guide de 2019 comme une étoile montante
en fonds d’investissement et droit bancaire
Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory de 2018 comme un avocat régulièrement
recommandé, instruments dérivés

Présentations:
- Implementing Risk Management Programs to Address the Move Towards Uniform Regulation of OTC
Derivatives, , Canadian Institute's 22nd Annual Securities Regulation and Compliance Superconference
- Octobre 2012
https://mcmillan.ca/wp-content/uploads/2020/07/147326_22nd-Annual-Securities-Superconference-Presentatio
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n.pdf
______
- Regulation of the OTC Derivatives Market in Canada, ISDA Conference
- Octobre 2012Engagements d'enseignement:
Professeur, cours de stratégie juridique intégrative (Integrative Legal Strategy) dans le cadre du
programme de MBA de la Rotman School of Business de l’Université de Toronto (2005 à 2006)

Industries: Banques et finances, Financement structuré, dérivés et titrisation, Fonds d’investissement et
gestion d’actifs
Domaines de pratique: Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Services financiers
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