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admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 1989



Queen's University, LLB - 1987



University of Toronto, B.Comm. - 1981

domaines de pratique

profil

droit des affaires

David Dunlop est un associé principal en droit des sociétés et un
membre du comité de gestion du cabinet. Il aide principalement
les clients dans le cadre d'acquisitions et de ventes
d'entreprises, de transactions de capital d’investissement, de
financement des entreprises, de gouvernance et d'impartition. Il
possède une vaste expérience de la négociation d'opérations et
d'arrangements commerciaux complexes.

capital d'investissement
opérations négociées
création d'entreprises
financement des entreprises
sous-traitance
gouvernance d'entreprise

industries
automobile
capital d'investissement et capital de
risque
énergie
technologies
secteur des aliments et boissons et
agroentreprise
industries manufacturières, distribution
et commerce du détail

Me Dunlop fournit régulièrement des conseils à des clients à
l'égard de tous les aspects du droit des sociétés et du droit
commercial. Il a agi pour le compte de nombreux clients
nationaux et internationaux dans l'établissement, la
restructuration et l'exploitation de leur entreprise. À deux
reprises, il a agi à titre d'avocat général par intérim d'une société
de financement multinationale.
Avant ses études en droit et son entrée au cabinet, Me Dunlop a
travaillé pendant quatre ans pour Xerox Canada Inc. et pour
Hallmark Cards. Il possède une expérience approfondie de la
vente par représentation et de la commercialisation de produits
et services commerciaux et de consommation.
Outre une licence en droit, Me Dunlop est titulaire d’un
baccalauréat en commerce. Il a été admis au Barreau de
l’Ontario en 1989.

prix et palmarès


Cité comme avocat chef de file dans le domaine du droit des
sociétés dans le répertoire Best Lawyers in Canada 2021



Classé avocat canadien de premier plan en droit de l’énergie
dans le numéro spécial Lexpert Special Edition – Canada’s
Leading Energy Lawyers de 2019 publié dans le Report on
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Reconnu comme un avocat chef de file en droit des sociétés
dans le répertoire Best Lawyers in Canada (2020)



Reconnu dans l’édition 2019 du Guide to US/Canada CrossBorder Lawyers in Canada de Lexpert à titre d’avocat
canadien de premier plan sur les pratiques transfrontalières.



Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2019 comme un avocat régulièrement
recommandé, sociétés à moyenne capitalisation



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada 2019 à titre
d’avocat de premier plan en droit des sociétés



Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2018 comme un avocat régulièrement
recommandé, sociétés à moyenne capitalisation



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada 2018 à titre
d’avocat de premier plan en droit des sociétés



Reconnu dans le numéro spécial 2016 de Lexpert consacré
aux avocats de premier plan en droit de l’énergie



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada 2017 à titre
d’avocat de premier plan en droit des sociétés



Cité dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory
2016 en tant qu’avocat de premier plan dans le domaine des
sociétés à moyenne capitalisation



Reconnu par Lexpert dans le Report on Business Magazine
2015 à titre d’avocat de premier plan



Classé AV PreeminentMC dans le sondage réalisé par
Martindale-Hubbell auprès des pairs

mentions dans les médias


« Privatizing Public Assets », The Sources with Ezra Levant
(Sun TV), 23 août 2011



« Winnipeg Jets return to the National Hockey League »,
Winnipeg Free Press, 27 mai 2011



« National Hockey League and Franchise Movement », TSN
Radio, 26 mai 2011

publications
Juillet 2019
Getting the Most Out of Non-Competes
(seulement disponible en anglais)
Ivey Business Journal
Septembre 2017
A Recipe for Good Governance
(seulement disponible en anglais)
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