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admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 1999



University of Western Ontario, LL. B. - 1997

domaines de pratique

profil

droit des affaires

Mervyn Allen exerce le droit immobilier commercial depuis plus
de 15 ans, agissant notamment dans le cadre d’acquisitions et
d’aliénations immobilières et d’opérations liées à des baux
commerciaux. Il possède une vaste expérience de la location
d’immeubles de bureaux et de locaux spéciaux, de commerces
de détail et industriels, et représente tant les locateurs que les
locataires. Me Allen a agi pour des fonds de pension, des
banques, des développeurs, des coentreprises et de grandes
entreprises internationales à l’occasion d’opérations
immobilières complexes dans des secteurs tels que la
restauration rapide, le secteur bancaire, le secteur automobile,
les centres commerciaux et les maisons de retraite.

immobilier commercial
location immobilière
sociétés ouvertes
différends en matière de franchisage
et de contrats de distribution

industries
franchisage et distribution

Avant de se joindre à McMillan, il a été conseiller juridique en
entreprise auprès de l’une des plus grandes marques de
restauration rapide du monde. Il a aussi occupé des fonctions
similaires auprès d’un développeur, propriétaire et gestionnaire
international d’immeubles commerciaux, ainsi que de l’une des
principales chaînes d’épicerie au Canada. Il peut ainsi faire
profiter les clients de sa solide expérience acquise lorsqu’il
conseillait des équipes de direction et unités commerciales.
Avant de devenir conseiller juridique en entreprise, il a exercé en
droit des sociétés et en droit commercial au sein d’un cabinet
d’avocats national de premier plan.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Société du Barreau du Haut-Canada
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Association du Barreau de l’Ontario



International Council of Shopping Centres



Canadian Association of Black Lawyers

mandats représentatifs


Avocat général principal de Les Restaurants McDonald du
Canada Limitée



Avocat général principal d’Ivanhoé Cambridge



Avocat général de First Capital Realty



Avocat général de Metro Ontario Inc.

charge d’enseignement


A enseigné le droit des valeurs mobilières à la Faculté de
droit Osgoode Hall dans le cadre du programme « From IP
to IPO »



Est fréquemment invité à titre de conférencier pour
RealLeasing et ICSC

publications
13 Mai 2020
9 Things You Should Do Right Now to Protect Your Franchise
System During the COVID-19 Pandemic
(seulement disponible en anglais)
Franchise and Distribution Bulletin
30 Avril 2020
Mise à jour du 30 avril : Petites entreprises et propriétaires
d'immeubles commerciaux : aide imminente pour les loyers
Bulletin de droit immobilier commercial
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