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Survol
Andrea Nicholls est chef des finances de la région Canada de Dentons. Andrea, qui travaille au bureau de Montréal
du cabinet, est une professionnelle des finances chevronnée qui a occupé divers postes de gestion comptable au
sein de sociétés ouvertes et fermées de divers secteurs d’activité, dont la haute technologie, les services financiers,
le multimédia, le numérique, les produits pharmaceutiques et les services partagés.
À titre de directrice des finances, Andrea est responsable de tous les aspects de la gestion financière du cabinet et
dirige les équipes chargées entre autres de la planification et des analyses financières, de la rédaction des rapports
financiers, de la facturation et du recouvrement. Elle participe en outre à l’élaboration de la stratégie financière du
cabinet et pilote diverses initiatives stratégiques de la région Canada en matière de finances, en plus de veiller à ce
que le cabinet dispose des ressources financières requises et d’une équipe des finances hautement performante.
Andrea est membre du comité de direction de la région Canada et est appelée à ce titre à fournir des conseils
relativement aux questions touchant la santé financière du cabinet, forte de l’expérience qu’elle a acquise dans les
domaines de la planification et de l’analyse financières et de l’amélioration des processus opérationnels.Andrea est
également présidente et cofondatrice du Réseau des professionnels noirs de Dentons Canada et membre du
Conseil national sur l’inclusion et la diversité. Ayant à cœur la lutte contre les inégalités raciales et la discrimination
sous toutes ses formes, elle offre du mentorat à de jeunes professionnels, travaille à éliminer les barrières auxquels
les Noirs et d’autres groupes sous-représentés sont confrontés et donne des conférences et participe à des panels
sur l’inclusion et la diversité.
Avant de se joindre à Dentons, Andrea était vice-présidente, Finances au sein d’une société du secteur de la
technologie. Elle dirigeait les équipes responsables de la gestion des opérations financières et de la préparation des
rapports financiers et supervisait plusieurs processus de transformation organisationnelle. Andrea possède en outre
une solide expérience dans le secteur des services professionnels, ayant travaillé pendant 13 ans au bureau de
Montréal du cabinet comptable PwC, où elle a notamment été directrice principale au sein du groupe spécialisé
dans les services au secteur des assurances.

Activités et affiliations
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Membre, Ordre des comptables agréés du Québec
Bénévole, Fondation Les jeux d’espoir

Formation
Institut canadien des valeurs mobilières, 1995, Cours sur les valeurs mobilières au Canada
Université McGill, 1990, Diplôme d'études supérieures, Comptabilité publique
Université McGill, 1988, B. Com., Finance

Admission au Barreau et titres de compétence
Titre de comptable professionnelle agréée (CPA), 1990
Titre de CPA, (Illinois), 2000

Langues
Anglais
Français
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