
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Concetta Giampa  
Directrice, Affaires juridiques, Gestion immobilière 
 
Maria Concetta Giampa fait partie de l’équipe des affaires juridiques, gestion immobilière du 
Groupe immobilier Oxford, où elle est actuellement responsable de toutes les facettes d’ordre 
juridique de la location et de la gestion du portefeuille bureau et commerce urbain de la Région 
de l’Est et où elle agit comme conseillère stratégique auprès des unités d’affaires.  Maria 
Concetta Giampa est aussi responsable du portefeuille résidentiel au Canada, pour lequel elle 
fournit des services juridiques.  Cette année, Maria Concetta Giampa fut, également, mandatée 
pour superviser tous les aspects juridiques de la location et de la gestion immobilière du 
portefeuille de commerce urbain et de détail de la Région de l'Ouest.  De plus, elle a pris et 
continue de prendre une part active et soutenue dans le processus d’acquisition et de vente des 
propriétés de la compagnie. 
 
Avant de se joindre à Oxford, en septembre 2015, Maria Concetta Giampa a exercé le droit 
pendant deux ans dans un cabinet privé, principalement, en droit civil et litige, avant de faire le 
saut chez Ivanhoé Cambridge, en 2008, où elle s’est jointe à l'équipe des opérations du service 
juridique. Elle y a développé ses compétences en immobilier en rédigeant et en négociant des 
baux et en agissant comme conseillère juridique. Dans le cadre de son emploi, Maria Concetta 
Giampa a aidé divers services de la société en fournissant des services juridiques traitant de 
toutes questions ou litiges en lien avec l'immobilier.   
 
En 2014, Maria Concetta Giampa s'est jointe à l'équipe juridique de FPI Cominar, où elle a 
continué d'assumer la responsabilité de la rédaction et de la négociation de contrats de location 
complexes. Ceci a été réalisé en étroite collaboration avec les équipes de location commerciale, 
industrielle et de bureau. Elle a, également, agi à titre de conseillère juridique pour les équipes 
assignées aux diverses propriétés et pour les autres services de la société. 
 
Maria Concetta Giampa est titulaire d'un baccalauréat en droit civil de l'Université d'Ottawa et a 
été admise au Barreau du Québec en 2007. 
 

 

 
 


