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Antoine Champagne, avocat au sein du groupe Droit des affaires, se spécialise dans les fusions et
acquisitions négociées sur les marchés public et privé, les valeurs mobilières et le financement
d’entreprises.

Mandats représentatifs


Lightspeed POS Inc., dans le cadre de son placement secondaire d’actions à droit de vote
subalterne, pour un produit brut total de 217,3 millions de dollars canadiens.



Les Viandes Lacroix Inc., relativement à l’acquisition par Exceldor Coopérative d’une participation
majoritaire dans Les Viandes Lacroix.



Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l’épargne d’actions à droit de vote subalterne,
pour un produit brut total approximatif de 276 millions de dollars canadiens.



Boralex Inc., dans son émission publique de reçus de souscription, pour un produit brut d’environ
207 millions de dollars canadiens, et son placement privé simultané de reçus de souscription
auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un produit brut d’environ 51,8 millions
de dollars canadiens.



Airbus SE dans son partenariat annoncé avec Bombardier Inc. et Investissement Québec visant le
programme d'avions C Series.



Xylem Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de toutes les actions
émises et en circulation de Pure Technologies Ltd. pour la somme de 509 millions de dollars
canadiens.



Catalyst Paper Corporation, dans son acquisition par Paper Excellence Canada Holdings
Corporation.



Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited, dans son émission obligataire de billets garantis de
premier rang de l'ordre de 315 millions de dollars canadiens, et dans le remboursement connexe de
tous ses billets garantis de premier rang en circulation.



Lowe's Companies dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards
de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions
(Québec).



Vail Resorts, Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de 1,4
milliard de dollars canadiens.



Immuno Holding S.A. de C.V., une société de portefeuille de Nexxus Capital, dans son acquisition
et sa privatisation d'Immunotec Inc., pour la somme de 34 millions de dollars canadiens.
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Catalyst Paper Corporation, dans la restructuration de son capital par l'échange de billets garantis
de premier rang de même que dans le cadre de sa privatisation connexe.



Un syndicat de placeurs pour compte mené par RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., dans le
cadre d'un placement privé de 160 millions de dollars canadiens de débentures non garanties de
premier rang au taux de 3,975 %, échéant en 2056, par la Royal Institution for the Advancement of
Learning (Université McGill).



Industrial Container Services, Inc., dans son acquisition de tous les actifs de Great Western
Containers Inc., Universal Drum Reconditioning Ltd., Can-Am Containers Inc. et 4542479 Canada
Inc. auprès de The Bodtker Group of Companies Ltd., pour la somme de 94 millions de dollars
canadiens.



Lowe's Companies, dans son acquisition de toutes les actions privilégiées émises et en circulation
de RONA inc. pour la somme de 165 millions de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement,
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).



Telecon inc., dans un placement en actions de 70 millions de dollars canadiens par Clearspring
Capital Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec.



Paysafe, dans son acquisition d'Income Access Group pour la somme de 40 millions de dollars
canadiens.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Perte d'options d'achat d'actions : abus ou oppression?

Activités professionnelles
Me Champagne est membre du Barreau du Québec.

Parcours de carrière
Antoine a été lauréat de la troisième place au concours de rédaction du prix Nappert en arbitrage
international.

Études et diplômes
Université McGill (B.C.L. et LL. B., 2014)
Université de Montréal (B. Sc., sciences économiques et politiques, Palmarès du doyen, 2011)
Université de science politique et de droit de Chine (Certificat en droit chinois, 2012)
Université de Valence (Économie, 2009)

Admission au Barreau
Québec, 2015
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