Bernard Trang
Avocat
Bernard Trang est membre du groupe Droit des affaires et exerce
principalement dans les domaines du financement privé, en fusions et
acquisitions et en droit des sociétés.
Dans le cadre de sa pratique, Bernard conseille et représente tant les
banques et les institutions financières que les entreprises privées
relativement à la mise en place de facilités de crédit et à la prise de
sûretés. Les clients font notamment appel à son expertise dans le cadre
de financements privés d’entreprises par voie de dette ou d’équité, de
financements de projets, de financements d’équipements par voie de
crédit-baux ainsi que de financements d’acquisitions.
Depuis le début de sa carrière, Bernard s’intéresse plus particulièrement
au financement des entreprises technologiques. Sa compréhension des
enjeux juridiques et commerciaux l’amène à fournir des conseils
pratiques à ses clients, axés sur les solutions et l'atteinte de leurs
objectifs.
Bernard a complété son baccalauréat en droit civil à l’Université de
Montréal. Après avoir raflé la victoire au Concours de plaidoirie Juripop
en 2014, il a subséquemment agi en tant que mentor auprès des jeunes
plaideurs du concours. Au terme de ses études, Bernard a pris part à un
séminaire de recherche en droit des affaires à
l’Université de Montréal dans le cadre duquel il a
notamment eu l’occasion d’étudier de près la
responsabilité sociale des entreprises canadiennes.

Mandats représentatifs

Avocat
Montréal

Représentation de Groupe Sélection dans le cadre du
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financement et de l’acquisition des terrains de la

Admission au Barreau

brasserie Molson située sur la rue Notre-Dame à

Québec, 2019

Montréal
Langues

Représentation de Groupe Sélection dans le cadre de la
mise en place d’un consortium avec Montoni et Fonds

Anglais
Cambodgien

immobiliers de solidarité FTQ pour la construction, le
développement et la détention d’Espace Montmorency, le
plus important projet immobilier à usage mixte à Laval
Représentation de Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, de Ressources Québec et d’Investissement
Québec et dans le cadre de la mise en place de facilités
de crédit en faveur de La Granaudière, une usine de
granules de bois issues de la biomasse forestière
Représentation de la Banque Nationale du Canada dans
le cadre de la mise en place de facilités de crédit en
faveur de Technologie Flinks Inc.

Activités professionnelles et communautaires
Mentor, Concours de plaidoirie Juripop
Bénévole, Réseau national d’étudiants pro bono

Formation
LL.B., Université de Montréal, 2017

Chinois
Français

Secteurs de pratique
Financement et droit bancaire
Fusions et acquisitions

