Édith Jacques
Associée
Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à
Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions,
du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller
d’affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de
grande envergure.
Me Jacques représente régulièrement des entreprises privées dans une
vaste gamme de transactions d’acquisition ou de vente d’entreprise,
dans la négociation de plusieurs types d’ententes commerciales telles
que des conventions de distribution, d’approvisionnement ou de
fabrication, tant sur le marché domestique qu’à l’international, et dans la
mise en place de structures ou d’ententes commerciales permettant à
ses clients de s’établir dans plusieurs pays.
Dans le cadre des services qu’elle prodigue, Me Jacques agit également
comme conseiller stratégique d’entreprises conseillant ces dernières
dans la mise en place de structures commerciales permettant à ses
clients de se développer tout en contrôlant et gérant leurs risques. Elle a
une vision d’ensemble de la structure corporative et commerciale des
clients, de leurs objectifs, de leurs besoins et de leurs risques. Elle est
donc en mesure de donner les conseils les mieux adaptés à la situation
respective de chaque entreprise.
Me Jacques accompagne également ses clients dans le
développement de nouveaux produits, le développement
de réseaux de distribution et la gestion et développement

Associée, Avocate
Montréal

de projets.
Elle est très impliquée auprès d’entreprises
manufacturières et de sociétés énergétiques.
Me Jacques est reconnue pour sa polyvalence, son sens
pratique et son pragmatisme dans le cadre de différents
dossiers de nature commerciale.

Téléphone 514 878-5622
Télécopieur 514 871-8977
ejacques@lavery.ca
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions

Activités professionnelles et
communautaires

Commercial
Technologies et divertissement

Implication multiple auprès de plusieurs organismes
sportifs, communautaires et sociaux

Énergie et ressources
naturelles et Plan Nord

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit corporatif, 2019
Nommée diplômée influente de l’Université Laval en 2017 (1000 personnes sur 285 000 diplômés
figurent sur cette liste
Prix de la transaction transfrontalière de l’année en 2019 du Club M&A pour la transaction
Camso/Michelin

Formation
Majeure en administration, Université Laval, 1998
LL.B., Université Laval, 1994
Deux mentions sur le tableau d'honneur de l'Université Laval
Membre du Barreau du Québec depuis 1995

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration de Lavery (2013-2018)
Présidente sortante et membre du conseil d’administration - Manufacturiers et Exportateurs du
Québec
Membre du conseil d’administration - Manufacturiers et Exportateurs du Canada (2014-2018)
Membre du caucus québécois de CanWEA

