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Élise Renaud se spécialise en droit des affaires, droit commercial, ainsi qu'en valeurs mobilières,
plus précisément dans le domaine des produits d'investissement. Elle a été admise au Barreau du
Québec en 2001 et est diplômée de la faculté de droit de l'Université McGill en droit civil ainsi qu'en
Common Law.

Domaines de pratique
Produits d'investissement et
gestion du patrimoine
Fusions et acquisitions
Droit des sociétés et droit
commercial

Sa pratique est principalement orientée vers l'environnement réglementaire encadrant les activités
des gestionnaires de fonds d'investissement privés et publics, des émetteurs assujettis, des
courtiers et conseillers en valeurs mobilières et d'autres acteurs des marchés financiers tant sur des
questions d'ordre réglementaire que dans le cadre d'opérations réalisées à l'extérieur du cours
normal des affaires.
Dans le cadre de sa pratique, elle a également développé un intérêt et une connaissance de la
réglementation applicable à l'offre et l'utilisation d'instruments dérivés au Québec (y compris la
conclusion d'ententes ISDA concernant différentes formes d'instruments dérivés). De plus, elle a
suivi les développements législatifs ayant mené à l'entrée en vigueur de la Loi sur les instruments
dérivés (Québec).

Marchés des capitaux

Formation

De juillet 2002 à janvier 2003, elle a été détachée auprès de la direction des marchés des capitaux
de l'Autorité des marchés financiers.

B.C.L. LL.B.,
Université McGill, 1999

Expériences antérieures


A conseillé plusieurs sociétés inscrites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Québec)

Québec, 2001



A conseillé des gestionnaires canadiens de fonds d'investissement, des conseillers et courtiers
en valeurs mobilières et en épargne collective dans le cadre de la création et de la gestion de
fonds d'investissement et d'autres valeurs mobilières

Langues



A rédigé des prospectus, notices d'offre et autres documents d'information continue pour divers
fonds d'investissement



A conseillé le contrôleur dans le cadre de la réorganisation des effets commerciaux adossés à
des créances quant à diverses questions liées à des swaps de dérivés de crédit (Credit
Derivatives Swaps) ainsi qu'à d'autres formes d'instruments dérivés



A conseillé des clients lors de négociations menant à la conclusion d'ententes ISDA portant sur
les swaps de dérivés de crédit (Credit Derivatives Swaps), swaps de taux d'intérêt (Interest Rate
Swaps) et des swaps de rendement (Total Return Swaps)



A représenté des courtiers et conseillers en valeurs mobilières auprès des autorités canadiennes
en valeurs mobilières dans le cadre du transfert de leurs activités enregistrées suite à des
opérations hors du cours normal de leurs affaires



A représenté des émetteurs et preneurs fermes relativement à des dossiers de tous types
concernant le financement de sociétés, notamment des PAPE, des prises fermes et des
placements privés

Admission au Barreau
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Expérience pertinente


Eaton Vance Corp. acquiert une participation de 49 % dans Hexavest inc.
A conseillé Hexavest inc. dans la vente de 49 % de ses actions dans le cadre d’une opération au
comptant



Prise de contrôle inversée de Wedge Energy International Inc. par Undur Tolgoi Minerals Inc.
A conseillé Undur Tolgoi Minerals Inc.

Présentations


Introduction au droit des valeurs mobilières, Formatrice, Cours du Barreau du Québec, Centre
de formation d’Ottawa, 18 janvier 2013



Imposition future d’un devoir fiduciaire aux sociétés inscrites : un sujet d’actualité !,
Conférencière, Septième colloque sur la conformité organisé par le Conseil des fonds
d’investissement du Québec (CFIQ), 15 novembre 2012

Associations


Membre de l'Association du Barreau canadien



Membre de l'Association du Jeune Barreau de Montréal



Membre du conseil d'administration du Cercle Finance et Placement du Québec
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