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SECTEURS
DE PRATIQUE
ÉQUIPES
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PROFIL

Droit des affaires, commercial et corporatif
Protection des données, sécurité et protection du droit à la vie privée
Technologie Blockchain
Startup
Fusions et acquisitions

La version anglaise est disponible ici.
Danielle a exercé le droit commercial et des sociétés pendant plus de cinq ans, et ce,
à Montréal, à Paris et à Stockholm. Elle a également occupé les postes d’avocate en
gestion du savoir et directrice du département de marketing pendant trois ans à
Montréal dans un cabinet mondial. Elle fournit des services en matière de
développement des affaires et conçoit des ressources et des outils dans le but de
permettre aux avocats de mieux servir et d’accroître leur clientèle. Danielle
s’intéresse de près aux méthodes de facturation alternatives, à la gestion de projets
et à l’établissement des honoraires. Elle a rédigé des articles et donné des
conférences sur ces sujets.
Danielle est chargée de cours à la faculté de droit de l’Université de Montréal.

DIPLÔMES

Barreau de Paris (2005);
Barreau du Québec (2002);
L.L.M., Maitrise en droit des technologies, Université de Montréal(2001);
B.C.L. et LL.B. (programme national), Université McGill, Faculté de droit, avec
distinction (2001);
Ph.D., Université de Montréal, Littérature comparative;
M.A., Université de Montréal, Littérature comparative (1993);
B.A., Université McGill, Humanistic Studies (1991).

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre du Barreau du Québec
Membre du Barreau de Paris
Membre du Knowledge Management peer group de la International Legal
Technology Association (ILTA)
Membre du Montreal Legal Marketing Association (LMA)

PUBLICATIONS

« Privacy Protection and Commercial Expression », LexisNexis Canada Inc. 2017
« Managing the Midrift: Correctly Pricing the Bulk of Your Practice’s Services »,
International Law and Technology Association electronic journal , janvier 2014;
Auteure d'une colonne bimensuelle dans Canadian Lawyer Magazine , janvier
2013 à décembre 2014;
« A Canadian Perspective on Third Party Litigation Funding », 3 Geeks and a
Law Blog , juillet 2012;
« Legal Project Management: Where IKEA meets law and the challenges
implementing it », Canadian Lawyer Magazine , édition en ligne, février 2012.

