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Mandats représentatifs


Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour
une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un
paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains
l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.



Brookfield Capital Partners, dans son projet de vente de BGIS à CCMP Capital Advisors, LP, pour la
somme de 1 milliard de dollars américains.



The JFL Management Trust, dans le contexte de la vente de Jarislowsky Fraser Limited à
Scotiabank pour la somme approximative de 950 millions de dollars canadiens.



American Industrial Partners et certains autres investisseurs, à titre de conseillers juridiques
principaux , dans leur acquisition, directement ou indirectement, de toutes les actions ordinaires
émises et en circulation de Canam Group Inc., pour une somme approximative de 875 millions de
dollars canadiens.



Brookfield Capital Partners Ltd., dans sa vente de MAAX Bath Inc. et MAAX Spas Industries Corp. à
American Bath Group, une société de portefeuille de Lone Star Funds.



Shutterstock, inc., dans son acquisition de FlashStock Technology inc.



Une entreprise affiliée à un cabinet privé de capital-investissement américain, dans sa première
acquisition canadienne visant un des chefs de file des fabricants nord-américains de kayaks et
d’équipement de sports nautiques, ainsi que de produits d’entreposage et de mobilier de jardin.



De nombreux fonds de recherches d’investissements (« search funds ») canadiens et américains
dans leurs acquisitions d’entreprises canadiennes.



Madison Dearborn Partners, dans son soutien au rachat par les cadres du partenaire minoritaire de
Navacord Inc.



L’Association médicale canadienne dans la vente de Gestion financière MD à la Banque Scotia
pour la somme de 2,6 milliard de dollars canadiens, incluant la conclusion d’une entente d’affinité
de dix ans entre l’Association médicale canadienne et la Banque Scotia.



Kainos Capital dans sa vente de Fempro I Inc. à First Quality Enterprises Inc.
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Lydall, Inc., dans son acquisition de Texel Matériaux Techniques inc., pour la somme approximative
de 96 millions de dollars américains.



Maxi Canada Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de sa vente à Altamont
Capital Partners.



Wolseley Industriel Canada Inc., dans son acquisition de tous les actifs de Medallion Pipe Supply
Company Ltd.



Le syndicat de preneurs fermes, dans le premier appel public à l'épargne de 150 millions de dollars
canadiens de GDI Services aux immeubles ainsi que dans son opération connexe de regroupement
d'entreprises avec Medwell Capital Corp.



Taylor Morrison Home Corporation, dans la vente, par l'entremise de sa filiale, de sa division
canadienne Monarch Corporation à une société affiliée de Mattamy Homes Limited pour la somme
approximative de 330 millions de dollars canadiens.



American Industrial Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des
entités de la division Arrium Mining Consumables (Moly-Cop) auprès d'Arrium Ltd. pour la somme
de 1,2 milliard de dollars américains.



Manac Inc., dans sa transformation en société fermée de l'ordre de 186 millions de dollars
canadiens, dans le cadre de laquelle toutes ses actions à droit de vote multiple émises et en
circulation et toutes ses actions à droit de vote subordonné seront acquises par un consortium
composé de Placements CMI Inc., de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de
solidarité FTQ, d'Investissement Québec et du Fonds Manufacturier Québécois II s.e.c.



NOVACAP Industries IV, L.P., dans son acquisition de Greenwood Mushroom Farm.



Oldcastle BuildingEnvelope, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de
C.R. Laurence Co., Inc.



Shutterstock, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de PremiumBeat,
pour la somme approximative de 32 millions de dollars américains.



Silanis Technology Inc., dans la vente de toutes ses actions émises et en circulation à VASCO Data
Security International Inc. pour 113 millions de dollars canadiens, par voie d'un plan d'arrangement
prévu par la loi.



Tembec Industries Inc., dans l'établissement d'une nouvelle facilité de crédit non renouvelable
garantie et fondée sur l'actif constituée d'une facilité de crédit renouvelable de 150 millions de
dollars consentie par la Société financière Wells Fargo Canada, agissant à titre d'agent administratif,
et PNC Bank, National Association, agissant à titre d'agent de syndication, et un prêt à terme de
62 millions de dollars américains établi selon le principe « premier arrivé, dernier sorti ».

Publications


« CRA's (Re)Interpretation of Paragraph 55(5)(f) », Canadian Tax Focus, août 2015.



« Price Related Terms in Agreements for the Purchase and Sale of a Business », mémoire de
maîtrise publié en ligne à l'adresse www.ctf.ca, août 2013.
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Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ont jusqu'au 31 décembre pour produire un choix
entre parties étroitement liées entré en vigueur avant 2015

Activités professionnelles
Me Drori est membre du Barreau du Québec et de l'association Jeune Barreau de Montréal, ainsi que de
l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.

Parcours de carrière
Alors qu'il terminait ses études en droit à McGill, Me Drori s'est vu décerner le prix Mackay en fiscalité des
sociétés ainsi que la bourse d'études en fiscalité Speigel Sohmer, en raison de son excellence
universitaire. La Fondation canadienne de fiscalité lui a décerné le prix Osler Hoskin & Harcourt
2013-2014 pour son mémoire de maîtrise « Price Related Terms in Agreements for the Purchase and
Sale of a Business ».

Études et diplômes
HEC Montréal (LL.M., fiscalité, 2013)
Université McGill (B.C.L. et LL. B., 2010, Palmarès du doyen)
Université McGill (B.A., 2007, Palmarès du doyen)

Admission au Barreau
Québec, 2013
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