Chris Scheitterlein
Ottawa
613.691.6146
Chris.Scheitterlein@mcmillan.ca

admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 2015



Accréditation CAMS, Spécialiste certifié anti-blanchiment de
capitaux - 2017



ACFE, Examinateur agréé en matière de fraudes - 2016



Université d'Ottawa, J. D. - 2014



Université de Munich, Allemagne, Maîtrise en relations
internationales et en droit - 2010



Université de Munich, Allemagne, Baccalauréat en relations
internationales et en droit - 2008

domaines de pratique

profil

réglementation douanière

Chris Scheitterlein est un sociétaire du groupe des affaires
réglementaires du bureau d’Ottawa de McMillan. Sa pratique est
axée principalement sur le droit du commerce international,
notamment la conformité aux lois canadiennes visant les
contrôles à l’importation et à l’exportation, les sanctions
économiques et les douanes, ainsi que les recours en matière
d’antidumping ou de droits compensateurs dont sont saisis le
Tribunal canadien du commerce extérieur et l’Agence des
services frontaliers du Canada.

contrôles à l'exportation et à
l'importation et licences
sanctions économiques
commerce international
lutte à la corruption et à la fraude
fusions et acquisitions
payments and money services

industries
technologies
automobile
pétrole et gaz
secteur des aliments et boissons et
agroentreprise

Me Scheitterlein travaille avec une grande diversité de clients
canadiens et étrangers et des multinationales afin de les aider à
faire des affaires au Canada.
Avant de se joindre à McMillan, Me Scheitterlein a acquis une
grande partie de son expertise au sein d’agences et de
ministères fédéraux où il a conseillé des clients internes
relativement à des sanctions économiques et à des contrôles à
l’exportation, à la lutte au blanchiment d’argent, à la corruption et
à la fraude. En plus d’offrir de la formation à diverses équipes, il
a également contribué à des opérations d’exportation variées, à
des opérations de financement aérospatial ainsi qu’à des projets
de plusieurs centaines de millions de dollars du secteur des
infrastructures et de l’énergie.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Barreau de l’Ontario
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Law Help Ontario, bénévole

publications
Septembre 2020
Alerte sanctions – Nouvelles sanctions imposées par le Canada
contre le Bélarus
Bulletin – Droit commercial international
Juin 2020
Mise en œuvre du nouvel ALENA : on s'entend sur tout, sauf le
nom!
Bulletin sur le commerce international
Juin 2020
Mise en œuvre du nouvel ALENA : on s'entend sur tout, sauf le
nom!
Bulletin sur le commerce international
Mars 2020
La législation concernant l'esclavage moderne est-elle en passe
de devenir réalité au Canada ?
Bulletin de commerce international
Août 2019
Canada's New Export Brokering Regime
(seulement disponible en anglais)
International Trade Bulletin
Juin 2019
ALERTE CONCERNANT LE NICARAGUA - Le Canada impose
des sanctions contre des responsables nicaraguayens
Bulletin sur le commerce international

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. | avocats | Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montréal | Hong Kong | mcmillan.ca

2/2

