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Tania Djerrahian est Gestionnaire à la création et gestion du savoir. Elle est en charge de l’élaboration et
de l’amélioration du contenu juridique pour tous les groups de pratique du bureau de Montreal. Elle offre
également une importante aide en ce qui a trait à la formation continue des avocats et à diverses autres
questions, dont les dossiers des clients.
Avant d'être nommée Gestionnaire à la création et gestion du savoir, elle était avocate au sein du groupe
Gestion du savoir, en charge de l’élaboration et de l’amélioration des précédents, des articles et des
ressources documentaires du groupe Fusions et acquisitions.
Avant de joindre le groupe de la gestion du savoir, Me Djerrahian a pratiqué le droit à notre bureau de
Montréal de 2006 à 2011. Sa pratique était axée sur les fusions et acquisitions, le capital-investissement
et le financement des entreprises. Me Djerrahian a notamment acquis de l’expérience dans la prestation
de conseils auprès de clients canadiens et étrangers dans le cadre d’opérations nationales et
transfrontalières d’acquisitions, de dessaisissements et de réorganisations ainsi que sur des questions
générales touchant le droit des sociétés et des affaires.

Publications


« Important Recent Amendments to Canadian Foreign Investment Rules », infolettre de Middle
Market and Small Business Committee, août 2015 (co-auteure de l'article).



« A Primer on Canadian Foreign Investment Rules including Recent Developments », magazine
Business Law Today, avril 2016 (co-auteure).



Elle a contribué à tous les aspects des deux dernières éditions canadiennes de l'étude de
l'American Bar Association intitulée « US Private Target M&A Deal Points Study ».

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Nouveaux points de négociation dans les fusions et acquisitions de sociétés fermées : ce qu'il faut
savoir!



Quoi de neuf en termes d’utilisation d’éléments contractuels dans les fusions et acquisitions de
sociétés fermées canadiennes



L'affichage à l'extérieur de votre entreprise du Québec est-il une marque de commerce uniquement
en anglais? Il est temps d'ajouter du français
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L'augmentation au Canada des lettres d'engagement ayant des conditions limitées



Les frais de résiliation inversés comme outil de gestion du risque d’échec de financement



La gestion du risque d’échec de financement dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions



L'affichage au Québec de marques de commerce reconnues, sans version française? Parfait, si
vous avez une présence du français suffisante et visible aux alentours



Le point sur les conditions des fusions et acquisitions de sociétés fermées : Deuxième partie –
Autres conditions



Le point sur les conditions des fusions et acquisitions de sociétés fermées : Première partie —
Indemnisation



Nouvelle comparaison transfrontalière des principaux points de négociation dans les fusions et
acquisitions de sociétés ouvertes



Cybersécurité: sur quels éléments les conseils d’administration doivent-ils se concentrer?



Comparaison transfrontralière des principaux points de négociation dans le cadre d’opérations de
fusion et acquisition visant des sociétés ouvertes



Le point sur les conditions des fusions et acquisitions de sociétés fermées canadiennes



Contrepartie conditionnelle : Conciliation des intérêts de l’acheteur et du vendeur dans les clauses
sur la conduite des affaires après la vente

Conférences


« Modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions », Formation Professionnelle
Continue Stikeman Elliott, Montréal, juin 2019.



« Road Map of an M&A Transaction Parts I and II », activité de formation juridique permanente en
ligne commanditée par l'American Bar Association, 2016 (panéliste).

Activités professionnelles
Me Djerrahian est membre du Barreau du Québec. Elle est également membre du Comité de formation
juridique permanente du bureau de Montréal, en plus d'être une membre active de la section du droit des
affaires de l'American Bar Association.

Études et diplômes
McGill University (LL.B. & B.C.L., 2004)
Université Concordia (B.A., économie, 2004)

Admission au Barreau
Québec, 2005
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