Brigitte Gauthier
Associée
Brigitte M. Gauthier est associée au sein du groupe Financement et
services financiers. Elle conseille des institutions financières tant
canadiennes qu’étrangères de même que des emprunteurs œuvrant
dans diverses industries quant à tous les aspects concernant le
financement par voie de dette, y compris le financement syndiqué, le
financement immobilier, le financement de projet, la titrisation et le droit
bancaire.
Me Gauthier possède également une solide expérience dans le domaine
du droit de la consommation, notamment dans l’application des règles
relatives à la protection du consommateur et à la divulgation du coût
d’emprunt, tant au fédéral qu’au provincial. Elle travaille étroitement avec
des institutions financières et autres prêteurs à structurer des
programmes de prêts aux consommateurs et les conseille sur la mise en
place de ces programmes dans leur réseau.
L'expérience de Me Gauthier lui permet de gérer des dossiers
d'envergure et complexes pour ses clients dans des domaines connexes
au financement, incluant en immobilier et dans des dossiers de faillite et
restructuration, notamment dans le cadre de financement de débiteurexploitant (DIP Financing).
Finalement, Me Gauthier représente depuis plusieurs
années l'une des plus importantes fondations caritatives
au pays et a piloté de nombreux dossiers
d'investissements, de partenariats stratégiques et de
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donation pour cette fondation.
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Conseillère juridique pour le Québec pour la nouvelle
filiale de services financiers d'importants manufacturiers
d'automobiles dans le cadre de la titrisation de leurs
créances et de la mise en place de facilités de crédit
basées sur l'actif

Québec, 1997
Langues

Anglais
Français

Conseillère juridique pour le Québec pour l'acheteur des

Secteurs de pratique

actifs d'une entreprise spécialisée en structures
préfabriquées s'étant placée sous la protection de la Loi

Financement et droit bancaire

sur les arrangements avec les créanciers des

Immobilier

compagnies, incluant relativement au transfert de

Restructuration et insolvabilité

diverses propriétés immobilières, à la mise en place d'un
nouveau financement et à l'octroi de nouvelles sûretés
Conseillère juridique pour l'un des investisseurs d'un
exploitant d'un parc d'éoliennes dans le cadre de
négociations relatives au financement de l'exploitant par
un syndicat de prêteurs et de l'octroi de sûretés par cet
investisseur
Conseillère juridique du prêteur dans le cadre de la mise
en place de facilités de crédit en faveur d'un détaillant
international dans le domaine de la mode
Conseillère juridique du prêteur dans le cadre de la mise
en place de facilités de crédit en faveur d'une
coentreprise dans le domaine de la construction, incluant
la prise de sûretés dans diverses provinces
Conseillère juridique du prêteur dans le cadre de la mise
en place de facilités de crédit en faveur d'une équipe
professionnelle de sport et de ses exploitants, incluant
dans le cadre de la prise de sûretés sur des installations
sportives
Conseillère juridique pour un important embouteilleur
d'eau relativement à tous les aspects de son entreprise,
incluant la mise en place de son financement basé sur
l'actif
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