André Vautour
Associé
André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du
droit commercial et s’intéresse plus particulièrement aux alliances
stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux
fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il exerce de plus les
fonctions de consul honoraire du Danemark à Montréal et a été le
président du conseil d’administration du cabinet de 2012 à 2016.
En plus de son rôle de conseiller juridique auprès de nombreuses
entreprises, Me Vautour pratique aussi dans le domaine du droit de la
technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert
de technologies, de conventions de licences, de conventions de
distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au
commerce électronique).
Il a eu l'occasion de travailler régulièrement avec des sociétés évoluant
dans les secteurs financier, de l'imprimerie, des produits
pharmaceutiques, des chemins de fer, de l'informatique et de l'énergie.
Me Vautour a prononcé plusieurs conférences dans les domaines liés à
son expertise. Il a également rédigé de nombreux articles relatifs au droit
de l'informatique et de la technologie.

Publications
« Impact of the Possible Extension of the European
Passport Regime on Canadian Fund Managers », coauteur avec Guillaume Lavoie et des avocats de Jeantet,
numéro de novembre 2016 de la Revue internationale
des services financiers;
« Options Available to Canadian Managers under the
European AIF Marketing Rules », co-auteur avec
Guillaume Lavoie et des avocats de Jeantet, numéro de
novembre 2016 de la Revue internationale des services
financiers.

Associé, Avocat
Montréal
Téléphone 514 878-5595
Télécopieur 514 871-8977
avautour@lavery.ca
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans les domaines du droit
corporatif, droit de la technologie de l’information, droit

Technologies et divertissement
Capital-investissement, capital
de risque et gestion de
placements

des technologies, droit de la propriété intellectuelle et
fonds privés, 2018

Régie d'entreprise

Lawyer of the Year, Best Lawyers, fonds privés, 2018

Intégrité d’entreprise

Lexpert Special Edition on Canada's Leading

Transports et infrastructures de
transport

Infrastructure Lawyers à titre de chefs de file dans le
secteur Infrastructures, 2017

Commercial

The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le

Infrastructure

domaine du droit des technologies de l’information, 20092011 et depuis 2016
Lawyer of the Year, Best Lawyers, droit des technologies
(2011-2013-2016)
The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le
domaine des transactions dans le secteur de la
technologie, depuis 2009

Formation
M.B.A., Université McGill, 1990

LL.L. (avec très grande distinction), Université d'Ottawa, 1982
Membre du Barreau du Québec depuis 1983

Conseils et associations
Association du Barreau canadien
Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada)
Association des MBA du Québec (AMBAQ)

