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Karl est sociétaire au sein de notre groupe du droit des affaires à
Montréal. Sa pratique porte principalement sur les fusions et
acquisitions, le droit des sociétés en général et plus particulièrement les
questions relatives aux technologies et à la protection des
renseignements personnels.
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Admission au barreau
Québec 2019

Faculté de droit
Université Laval

Karl a obtenu un baccalauréat en droit civil de l'Université Laval en 2018
avec mention sur le tableau d'honneur. Avant d’entreprendre ses études
en droit, Karl a effectué un baccalauréat en biochimie à l’Université
Laval, ce qui l’a mené à occuper différents postes d’auxiliaire de
recherche en milieu universitaire et hospitalier, en plus de s’impliquer
dans la communauté universitaire.
Il a poursuivi cette implication au cours de ses études en droit en
agissant à titre de mentor auprès des étudiants de première et de
deuxième année de la Faculté. Karl a également complété des études à
l’étranger en décrochant un certificat en droit commercial transnational,
de l’université allemande EBS University of Business and Law.
Karl possède un intérêt marqué pour la propriété intellectuelle et les
technologies de l'information. Son projet de recherche visant l’étude de
la protection des renseignements personnels dans le contexte de tests
génétiques en vente directement aux consommateurs lui a valu le
premier prix pour le meilleur travail de recherche lors du Gala
Reconnaissance & Distinction de la Faculté, en plus d’être publié dans le
journal Les Cahiers de droit.
Karl a été admis au Barreau du Québec en 2019 et est membre de
l'Association du Barreau canadien.

Mandats récents
Novacap complète l’acquisition de la participation majoritaire dans
Optiom
11 septembre 2020

Intact Corporation financière réalise un placement par voie de prise
ferme de 150 M$ CA
18 février 2020

Walter Capital Partners Inc. acquiert une participation importante
dans Athos Services Commémoratifs Inc.
28 octobre 2019
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Projet de loi 64 : Le gouvernement du Québec entreprend une
réforme importante du régime de protection des renseignements
personnels
19 juin 2020
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