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admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 2013



Barreau du Québec - 2009



McGill University, BCL LL.B - 2008



McGill University, BA (sciences politiques, psychologie) 2005

domaines de pratique

profil

droit des affaires

Enda Wong dirige le groupe de pratique montréalais en droit des
affaires du cabinet. Sa pratique est principalement axée sur les
fusions et acquisitions, le capital-investissement, le financement
d’acquisitions, l’organisation et la structuration d’entreprise et les
conseils aux clients sur diverses questions commerciales.
Me Wong est à la fois avocate dans une province de common
law et dans une province de droit civil, puisqu’elle est membre
du Barreau de l’Ontario et du Barreau du Québec. À ce titre, elle
a agi dans le cadre de diverses transactions d’envergure
régionale, nationale et transfrontalière et conseille fréquemment
les clients à l’égard des différences entre les deux régimes sur
une variété de questions commerciales. Me Wong a agi pour le
compte de sociétés fermées, d'investisseurs institutionnels et
d’investisseurs de capitaux privés, ainsi que d'organismes sans
but lucratif. Elle a aussi offert des conseils en matière de droit
commercial, de réglementation et de conformité, notamment en
ce qui concerne les concours publicitaires et l'étiquetage de
produits.

différends en matière de franchisage
et de contrats de distribution

industries
franchisage et distribution

Me Wong s'est jointe au cabinet en 2008 en tant qu'étudiante et y
a effectué son stage en 2009. Elle est membre du Barreau du
Québec depuis décembre 2009 et membre du Barreau de
l'Ontario depuis janvier 2013. Avant de se joindre à McMillan,
elle a travaillé en tant qu'étudiante au sein du contentieux d'une
grande entreprise pharmaceutique internationale.
Me Wong a obtenu un baccalauréat en sciences politiques et
psychologie de l'Université McGill en 2005, puis un baccalauréat
en droit civil et common law en 2008. Pendant ses études, elle a
œuvré comme bénévole pour la Clinique d'information juridique
de McGill et le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono. Elle a
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également suivi un semestre d'études à l’Université nationale de
Singapour.

mandats représentatifs
Voici des mandats et des transactions clés récents à la
réalisation desquels Me Wong a participé :


Acquisition d’un groupe de sociétés offrant des salles de
données virtuelles et une plateforme pour le partage
sécurisé de documents



Acquisition d’un groupe de sociétés offrant des solutions et
des services d’imagerie médicale



Acquisition d’un groupe de sociétés offrant des solutions
technologiques aux entreprises



Recapitalisation et financement d'une entreprise de
télécommunications



Vente d’un concessionnaire de voitures de luxe



Acquisition simultanée de trois entreprises de fibre optique
et de télécommunications



Vente d’une société d’impression 3D



Acquisition d'une entreprise de technologie de l’information
qui commercialise des solutions pour les entreprises
biotechnologiques et pharmaceutiques



Acquisition d'une entreprise chimique du Québec



Acquisition d'une société d'assurances du Québec



Vente d'une société canadienne d'assurances



Acquisition de diverses sociétés des secteurs de
l'alimentation et des biens de consommation



Diverses ventes d'actifs pour une société pétrolière,
notamment la vente de plusieurs stations-services au détail
et de l’entreprise de commercialisation, de vente et de
distribution de la société



Constitution en personne morale et organisation d'entités
variées, y compris des entreprises en démarrage et des
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, et conseils
de nature commerciale générale à ces entités
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