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Spécialiste du droit des affaires, des fusions et acquisitions et du droit corporatif,
Annie Gauthier est l’une des avocates les plus respectées dans le domaine des
technologies, des sciences de la vie et plus spéciquement du milieu pharmaceutique.
Détenant plus de 15 ans d’expérience, elle a pratiqué au sein de cabinets d’avocats de
renommée nationale et internationale et elle a œuvré dans d’importants dossiers
transactionnels d’une grande complexité en plus de devenir une des plus grandes
spécialistes au pays en matière d’octroi de licences.
Avant de se joindre à BCF, Annie a été directrice, Transactions chez Pharmascience, le
plus grand employeur dans le domaine du pharmaceutique au Québec. Son
expérience de plus de deux ans chez ce géant international du médicament générique
lui a permis de comprendre l’industrie de l’intérieur et d’effectuer des transactions
sur tous les continents. Cette expérience fait d’elle une conseillère stratégique de
choix pour nos clients.
Très impliquée auprès de ses pairs ainsi que dans sa communauté, Annie a
également été présidente du chapitre montréalais du Licensing Executives Society
durant plus de 5 ans avant de devenir membre du conseil d’administration pour la
région de l’Amérique du nord de la même organisation en 2016. Elle a également
cofondé en 2014 l’organisme d’aide aux femmes L’étoffe du succès Montréal, afliée
de Dress for Success Worldwide, dont elle est aujourd’hui membre du conseil
d'administration et vice-présidente.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (2002);
B.C.L./L.L.B., Université McGill (2000);
B.C.L./L.L.B., National University of Singapore (2000).

IMPLICATION

Membre fondateur, member du conseil et vice-présidente, L'étoffe du succès
Montréal
Membre du conseil, Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada), Inc.
Directrice de programme, Understanding Patents Program, Université McGill,
2007-2009

