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Jeremy Forgie conseille certains des plus importants gestionnaires de placements de régimes et de fonds de
retraite du Canada quant à des questions de gouvernance de régime, de placement de fonds de retraite, de
dessaisissement, d'acquisition et de financement. De plus, il collabore avec certaines des plus grandes
sociétés ouvertes du Canada et les conseille relativement à la conception, à la mise en place et à l'imposition
de régimes incitatifs et de rémunération à base d'actions destinés aux administrateurs et aux dirigeants.
En outre, M. Forgie donne des conseils à des employeurs des secteurs privé et public de même qu'à de
nombreuses sociétés d'experts-conseils et institutions financières canadiennes et étrangères relativement à
des questions de structures de placement de fonds de retraite, d'opérations transfrontalières, de régimes de
retraite, de fiscalité, de fiducies et d'avantages sociaux soulevées dans le cadre d'opérations commerciales,
de privatisations, de situations d'insolvabilité, de financement et de mesures permanentes de conformité aux
exigences réglementaires; ses conseils visent également l'élaboration et la documentation de régimes de
retraite et d'avantages sociaux et des ententes de financement et de garde connexes.

PRIX ET RECONNAISSANCE
M. Forgie a été nommé meilleur avocat de l'année 2014 en droit des avantages sociaux dans la région de
Toronto par Best Lawyers.
En outre, il a été reconnu comme un chef de file en droit des régimes de retraite et des avantages sociaux par
les publications suivantes :

The 2013 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (régimes de retraite
et avantages sociaux);

The Best Lawyers in Canada 2014;
Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2013;
The Canadian Legal Lexpert Directory 2013;
PLC Which Lawyer? 2012;
The International Who's Who of Business Lawyers 2012 de Law Business Research;
Who's Who Legal: Canada 2012 de Law Business Research ("Jeremy Forgie est très à l'écoute, averti
et pratique", et selon des sources, "c'est un excellent pédagogue qui explique fort bien les notions
juridiques complexes");

Directory of Professionals (en tant que collaborateur émérite) de la Federated Press;

Canadian Who's Who.
ALLOCUTIONS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
Coconférencier:
Conférencier:

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
M. Forgie a rédigé des articles et prononcé des allocutions partout en Amérique du Nord sur une vaste
gamme de sujets visant les régimes de retraite, notamment des questions relatives aux placements, à la
gouvernance, aux obligations fiduciaires, à la responsabilité, à la fiducie et à la garde; il traite aussi
d'avantages sociaux, de rémunération des hauts dirigeants et de questions connexes en matière d'impôt sur
le revenu ainsi que des lois applicables aux régimes de retraite.
Il est membre de l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite, de la Fondation
canadienne de fiscalité, de l'Association internationale des avocats en droit des régimes de retraite et des
avantages sociaux, de l'American Bar Association et de la National Association of Stock Plan Professionals.
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