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Forte d’une expérience et d’un bilan inégalés,
Sonia est très sollicitée par les clients pour ses
conseils sur leurs projets et leurs opérations
les plus complexes et les plus en vue.

Montréal

sstruthers@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4232
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Admission au barreau
Ontario 1994
Québec 1988

Faculté de droit
McGill University

Secteurs de pratique
Marchés des capitaux
Sociétés ouvertes
Réglementation des valeurs mobilières
Fusions et acquisitions

Expertise sectorielle
Produits dérivés
Capital d'investissement et
investissements
Assurance et réassurance
Groupe Caisses de retraite

Reconnue pour ses connaissances sectorielles et son approche orientée
client, elle axe principalement sa pratique sur les marchés financiers, les
fusions et acquisitions, la réglementation des valeurs mobilières et des
services financiers, et les produits d’investissement. À titre d’associée
chevronnée au sein du groupe du droit des affaires à Montréal, Sonia
apporte l’expertise de son équipe à chaque projet et transaction.
Sonia donne des conseils à des sociétés ouvertes, à des institutions
financières et à divers intermédiaires financiers en ce qui concerne le
financement d’entreprises, les opérations de restructuration et de fusion
et acquisition, la gouvernance d’entreprise et les exigences en matière
de conformité. Elle fournit également des conseils pratiques et judicieux
à des courtiers et des conseillers en services financiers, à des
gestionnaires de fonds, de même qu’à des chambres de compensations
et d’autres entités réglementées, sur les questions de réglementation
des valeurs mobilières, des dérivés (négociés en bourse et hors cote) et
des produits d’assurance et d’investissement, plus particulièrement à
l’égard de produits financiers tels que des instruments de placement
collectif, des fonds d’investissement (au Canada et à l’étranger), des
titres d’emprunt structurés visés par un placement et les services de
négociation et de compensation.
Très engagée dans la collectivité, Sonia est présidente du Séminaire
annuel sur la communication de l’information et sur la gouvernance
d’entreprise de McCarthy Tétrault à l’intention des sociétés ouvertes,
ainsi que membre du Comité consultatif sur les dérivés de l’Autorité des
marchés financiers du Québec, et elle donne des cours sur les fusions et
acquisitions et le droit des valeurs mobilières et des instruments dérivés
à la Faculté de droit de l’Université McGill, de l’Université Laval et de
l’Université d’Ottawa. De plus, elle est membre du conseil
d’administration de la Fondation des Centres Batshaw qui soutient le
travail qu’effectuent les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
auprès des jeunes en difficulté à Montréal.
Sonia a obtenu un baccalauréat ès arts (philosophie) du Vassar College
et un diplôme en droit civil (B.C.L.) et en common law (LL. B.) de
l’Université McGill. Elle a été admise au Barreau du Québec en 1988 et
au Barreau de l’Ontario en 1994.
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Prix et distinctions
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Leading Lawyer: Investment Funds

Montréal

sstruthers@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4232

Chambers Canada

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading lawyer: Corporate Commercial Law; and Investment Funds &
Asset Management – Investment Funds

The Legal 500 - Canada
Recommended: Insurance

Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the area of securities law

Acritas Stars
"Stand-out lawyer"

Lexology - Q4 2018
Content Marketing Award (Legal Influencer for Financial services Canada)

Martindale-Hubbell Directory
Leading lawyer
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Mandats récents
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La CDPQ devient l’actionnaire le plus important d’Alstom à la suite
de l’acquisition de Bombardier Transport par Alstom

Montréal

29 janvier 2021

sstruthers@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4232

Fiera Comox crée le Fiera Comox Private Credit Opportunities OpenEnd Fund dans le cadre de sa nouvelle stratégie internationale de
crédit privé
03 mars 2020

Appili Therapeutics annonce la réalisation d’un appel public à
l’épargne de 10,25 M$ CA
20 février 2020

Noverco fait l’acquisition de Valener pour 1,12 G$ CA
27 septembre 2019

Publications récentes
L’UE va de l’avant avec la divulgation ESG obligatoire pour les
gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers
23 mars 2021

Services canadiens de conformité à l’inscription
05 janvier 2021

Les ACVM publient des directives relatives aux obligations
d’information continue dans le contexte de la COVID-19
20 mai 2020

Interdiction du versement de frais d’acquisition reportés et de
certaines commissions de suivi par les organismes de placement
collectif
20 décembre 2019
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18e séminaire annuel sur la communication de l’information et la
gouvernance d’entreprise

Montréal

17 novembre 2020

sstruthers@mccarthy.ca

17e séminaire annuel sur la communication de l’information et la
gouvernance d’entreprise

t. +1 514-397-4232

19 novembre 2019

l’innovation en droit de la technologie
22 janvier 2019

16th Annual Disclosure Seminar
22 novembre 2018

Sonia J. Struthers

Page 4

