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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit bancaire et nancement
Droit des affaires, commercial et corporatif
Fusions et acquisitions
Valeurs mobilières

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Valeurs mobilières

La version française est disponible

ici .

Me Marvin Pavot travaille en droit des affaires, plus particulièrement dans le
domaine du droit des valeurs mobilières, du nancement d’entreprise et des fusions
et acquisitions.
À ce titre, Marvin Pavot conseille des entreprises dans le cadre d’opérations de
nancement par voie de placement privé, d’offre publique d’achat ou de rachat, de
prise de contrôle inversée ou encore d’appel public à l’épargne.
Me Pavot a un intérêt prononcé pour le domaine des nouvelles technologies et il
intervient auprès de plusieurs émetteurs, assujettis ou non, sur des questions
règlementaires et stratégiques. Il fait partie de l’équipe stratégique Affaires et
Technologie de BCF.
Marvin pratique le droit en anglais et en français. Il a complété ses études en droit à
l’Université de Montréal en 2017.

FAITS SAILLANTS DE
SA CARRIÈRE

Représentation de sociétés publiques dans le cadre de leurs nancements,
notamment par le biais de placements privés;
Mise en place de structures de nancements sur le marché dispensé pour des
sociétés privées;
Représentation de compagnies publiques pour des questions de droit des valeurs
mobilières ayant trait à leur opérations, y compris des acquisitions et des
réorganisations.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (2018)
LL.B., Université de Montréal (2017)
Certicate in Chinese Law, China University of Political Science and Law (2015)

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre du Jeune Barreau de Montréal
Membre du Barreau du Québec

MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Inscription en bourse d'une compagnie immobilière internationale ayant domicile
à Montréal;
Placements privés auprès de compagnies privées totalisant plusieurs millions de
dollars;
Placements privés auprès de compagnies publiques totalisant plusieurs millions
de dollars.

