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BIOGRAPHIE 

Fanny Albrecht intervient dans des dossiers impliquant des allégations de fraude et des différends 
complexes liés au droit pénal des affaires ainsi que dans une grande variété de dossiers de litige 
civil et commerciaux principalement auprès de clients canadiens, américains et européens 

Me Albrecht a également développé une expertise en matière de lutte contre la corruption et le 
blanchiment d’argent, et programmes de conformité. 

Membre des Barreaux du Québec et de Paris, Me Albrecht a joint LCM Avocats en 2020. Elle a 
auparavant travaillé à Montréal au sein d’un important cabinet national (de 2015 à 2020), après 
avoir commencé sa carrière à Paris au sein d’un grand cabinet international. Me Albrecht a 
également travaillé dans des cabinets d’avocats à Londres et Shanghai. 

 

MANDATS REPRÉSENTATIFS

Représentation d’un gestionnaire de 
portefeuilles dans le contexte d’une enquête de 
l’Autorité des marchés financiers du Québec 

(AMF) pour manquements allégués à la Loi sur 
les valeurs mobilières. 

Conseils envers une entité déclarante quant à 
ses obligations en matière de lutte contre le 

DOMAINES D’EXPERTISE 

Enquêtes et droit pénal des 
affaires 

Litige civil et commercial 

Gouvernance, conformité 
réglementaire et enquêtes 
administratives 

 Injonction, saisies et 
ordonnances extraordinaires 
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blanchiment d’argent et le financement des 
activités terroristes (application du Code 
criminel et de la Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes) et à sa relation avec le 
CANAFE (Centre d'analyse des opérations et 
déclarations financières du Canada). 

Représentation d’une entreprise devant les 
juridictions civiles dans le cadre d’une fraude 
en matière d’investissements réalisés sur le 
marché du Forex. 

Représentation d’un cabinet d’avocats dans le 
cadre de poursuites liées à une cyberfraude. 

Représentations d’une entreprise internationale 
dans le cadre d’un important recours collectif 
intenté à Montréal pour diffusion alléguée 
d’images et de vidéos sans consentement sur 
des sites web pornographiques. Dans ce 

recours collectif, la demanderesse réclame des 
dommages-intérêts de 600 millions de dollars, 
y compris des dommages-intérêts punitifs. 

Représentation d’une entreprise dans le cadre 
d’allégations de corruption.  

Représentation d’un client dans le cadre 
d’enquêtes internes portant sur des opérations 
d’initiés. 

Élaboration de politiques en matière de lutte 
contre la corruption et le blanchiment d’argent. 

Représentation de nombreux clients dans le 
cadre de litiges contractuels. 

Représentations d’entreprises et d’individus 
dans le cadre d’ordonnance d’injonctions et de 
saisies. 

 

 

 

FORMATION 

Sciences Po Paris et Paris I La Sorbonne, 
Droit et Globalisation économique, 2010 

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Women’s White Collar Defense Association (co-fondatrice du Chapitre Québec) 
Association des avocats de la défense de Montréal 

Barreau du Québec 
Jeune Barreau de Montréal 
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