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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Contrats commerciaux
Gouvernance
Litige
Défense d'actions collectives
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PROFIL

Litige commercial
Résolution alternative de conits
Défense d'actions collectives
Éthique, anti-corruption et gouvernance
Startup
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Me André Ryan est chef du secteur litige du cabinet, groupe qui compte plus de 65
avocats. Il concentre sa pratique de litige en matières commerciales, en droit
administratif et en droit de l’emploi devant les tribunaux de droit commun et les
tribunaux administratifs. Me Ryan a développé une expertise unique en
représentation de parties devant les commissions d’enquête. Il agit aussi en défense
de recours collectifs et coordonne les activités de cette équipe stratégique chez BCF.
Me Ryan est médiateur accrédité en matières commerciales et en droit de l’emploi.
Bien que sa pratique et sa formation initiales aient été d’abord en litige, Me André
Ryan a considérablement élargi sa pratique en droit commercial et dispense
aujourd’hui des conseils en matière de négociations de contrats stratégiques, de
partenariats et de coentreprises locaux, nationaux et internationaux, en gouvernance
d’entreprises ainsi qu’en matière de relations avec les médias et en gestion de crise.
L’accompagnement d’entreprises en matière de droit des affaires occupe une place de
plus en plus signicative dans les activités professionnelles de Me Ryan, plus
particulièrement en gestion de crise, à l’international et en matière de
divertissement.
Tant à titre de représentant du cabinet au sein du réseau mondial Meritas que par
son implication auprès de divers cercles d’affaires et professionnels internationaux,
Me Ryan a développé pour BCF un important réseau mondial de contacts sur les cinq
continents. Me Ryan a gravi les échelons de Meritas jusqu’à en assumer la présidence
mondiale d’avril 2013 à avril 2015, coordonnant pour ce regroupement de plus de
7000 avocats dans 80 pays l’élaboration et la mise en œuvre d’un ambitieux plan
stratégique axé sur la qualité, la gestion de projets et la globalisation des services
professionnels. Durant sa présidence de Meritas, Me Ryan a fait des présentations
diverses sur le développement de la pratique du droit à l’ère de la globalisation à des
auditoires de 30 à 400 personnes en Asie, en Europe, en Amérique latine et en
Amérique du nord.
Les nombreux contacts établis par Me Ryan à l’étranger font en sorte que des
entreprises étrangères désirant s’installer au Québec font régulièrement appel à ses
services. Me Ryan coordonne les aspects légaux de ces implantations. Me Ryan
accompagne aussi des entreprises québécoises dans leurs activités à l’international

en demeurant impliqué dans leurs rapports avec les professionnels dont ils
retiennent les services à l’étranger et en s’impliquant activement dans la négociation
et la conclusion d’ententes stratégiques et de partenariats divers. Me Ryan déploie
pour la clientèle de BCF son réseau international de contacts et facilite ainsi le
développement international des affaires de nombreuses entreprises québécoises. Me
Ryan est co-chef de l’équipe stratégique BCF International.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (1994)
LL.B. Université de Montréal (1993)
B.Sc. Université de Montréal (1990)

DISTINCTIONS

Nommé « Fellow » de l’American College of Trial Lawyers

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Chairman de Meritas (2013 à 2015)
Vice-Chairman mondial de Meritas, responsable de l'assurance qualité et de la
conformité (2011 à 2013)
Meritas Law Firms Worldwide, Membre contact pour BCF depuis 2002
Membre du Comité liaison de la Cour supérieure (2000-2003)
Secrétaire du conseil d’administration de BCF (2002 à 2006)
Membre du conseil d’administration mondial de Meritas et Président du Comité
canadien de gestion dudit réseau (2004 à 2007)
Association du Barreau canadien (1994)
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