Richard Burgos
Associé
Richard Burgos fait partie du groupe Droit des affaires de notre bureau
de Montréal. Il y apporte une vaste expérience en droit commercial, en
droit des sociétés, en financement d'entreprises et en droit immobilier.

Mandats représentatifs
Me Burgos conseille les entreprises de toute taille sur une multitude
d'aspects juridiques et de transactions commerciales portant sur des
fusions et acquisitions d'entreprises, des financements, des opérations
faisant appel à du capital de risque, des réorganisations d'entreprises et
des conventions entre actionnaires. Il a négocié et réalisé de
nombreuses transactions dans divers domaines, notamment dans
l'industrie de l'alimentation, du papier, du courtage, des
télécommunications et de la vente au détail. Il possède aussi une vaste
expérience de la négociation et la préparation de conventions de licence,
de distribution, de coentreprise et de services.
Me Burgos agit auprès de propriétaires, d'acquéreurs et d'institutions
financières dans le cadre de la vente, de l'acquisition et du financement
d'immeubles, notamment dans la préparation et la négociation de
conventions d'achat, de vente, de prêt et de garanties, de même que
dans le cadre de contrôles préalables. Il représente
également des locateurs et des locataires dans toutes
les questions liées aux baux commerciaux. Me Burgos
représente en outre régulièrement l'une des plus
importantes sociétés de placement immobilier au
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Canada dans le cadre de ses acquisitions et de ses
financements au Québec.
Me Burgos représente par ailleurs des emprunteurs et
des prêteurs dans tous les aspects des opérations de
financement et des opérations bancaires, notamment
dans la préparation et la négociation de conventions de
prêt et de garanties relatives à des prêts à terme et
d'exploitation. Il a en outre fourni des conseils et pris part
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Langues

Anglais
Espagnol
Français

Secteurs de pratique

à des négociations dans le cadre de redressements, de

Fusions et acquisitions

ventes d'entreprises et d'actifs dans un contexte

Droit immobilier

d'insolvabilité.
Financement et droit bancaire

Activités professionnelles et
communautaires

Franchise et distribution

Membre de plusieurs associations liées au financement d'entreprises et à l'immobilier
Ancien chargé de cours en droit des affaires à l'Université Concordia

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit corporatif, depuis 2016
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit immobilier (baux immobiliers),
2019

Formation
LL.M., London School of Economics, 1988
LL.B., Université de Montréal, 1985
Membre du Barreau du Québec
depuis 1986

Conseils et associations
Institut de développement urbain
Réseau Capital

