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François Gilbert est avocat-conseil au sein du groupe Droit bancaire et financement. Me Gilbert possède
20 ans d'expérience à titre d'avocat en droit bancaire et financier, et son savoir-faire couvre une vaste
gamme de domaines, dont le financement structuré, le financement de projets, les prêts syndiqués, la
titrisation d'actifs, les produits dérivés et les marchés de capitaux d'emprunt.
Me Gilbert possède une vaste expérience dans les prêts syndiqués, les ententes inter-créanciers, les
questions de sûretés transfrontalières et le financement adossé sur des actifs ou lié aux acquisitions. Il a
participé à de nombreuses opérations de financement de projets dans les secteurs des activités minières
(tant au Canada qu'à l'échelle internationale), de l'énergie (y compris le gaz naturel et l'énergie éolienne)
et des PPP en infrastructure.
Me Gilbert a acquis une expertise notable dans les domaines suivants :











les produits dérivés négociés hors cote et cotés en bourse liés aux taux d’intérêt, aux taux de
change, aux actions, aux indices boursiers, aux matières premières, au risque de crédit et
aux fonds de placement;
les produits structurés qui incorporent des produits dérivés tels que les obligations liées aux
actions, aux indices boursiers et au risque de crédit;
les systèmes de compensation et de règlement;
la réglementation des produits dérivés, des bourses et des chambres de compensation;
les opérations de pension sur titres (repo);
les opérations de réaménagement d’actifs ou de valeurs (repackaging);
les opérations de crédit structuré liées, soit directement (cash) ou de manière synthétique, à
des classes novatrices de créances (par exemple, le financement de projets et la dette des
marchés émergents);
la prestation de conseils à des institutions financières et à des fonds de pension et de
placement dans le contexte d'opérations de financement structuré établies en fonction de
considérations fiscales ou réglementaires.

Me Gilbert a aussi développé une grande compétence relativement à plusieurs classes d'actifs tant dans
le marché du papier commercial adossé à des actifs que dans le marché des placements à terme, y
compris les cartes de crédit, les prêts et le crédit-bail pour automobiles et équipement lourd, les comptes
clients et les prêts hypothécaires. Il a conseillé des émetteurs, des preneurs fermes, des investisseurs
institutionnels, des fournisseurs de liquidité, des rehausseurs de crédit, des assureurs de risque de crédit,
des contreparties à des swaps et des bailleurs de fonds par intérim avant la titrisation. Il a aussi joué un
rôle de conseiller principal auprès de plusieurs des plus grandes banques dans le cadre de la titrisation
de leurs portefeuilles d'actifs.
Quant aux émissions de titres de créance, Me Gilbert a acquis une expérience considérable relativement
aux émissions publiques et privées de titres de dette structurée, y compris le papier commercial, les
programmes d’émission d'obligations à moyen terme, les billets cotés sur les bourses européennes et les
placements privés faits aux États-Unis en vertu de la Rule 144A.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

www.stikeman.com

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en instruments dérivés et en
titrisation d'actifs.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, à titre d'avocat hautement estimé en droit bancaire et en marchés des capitaux :
produits dérivés.



The Best Lawyers in Canada 2019 en financement structuré.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans le secteur du financement structuré.

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


Instruments dérivés sur actions au Canada – Ce que vous devez savoir

Activités professionnelles
Me Gilbert est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l'Ontario. Il est aussi Solicitor en
Angleterre et au Pays de Galles. Il est également membre du Comité de gestion du savoir et d’innovation
juridique du bureau de Montréal.

Parcours de carrière
Avant de se joindre au cabinet, Me Gilbert était vice-président, Affaires juridiques, Produits dérivés, à la
Bourse de Montréal, la bourse nationale du Canada pour les produits dérivés. Il était responsable de
toutes les questions juridiques et réglementaires liées à la Bourse et à sa chambre de compensation, la
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC). Alors qu'il était à la Bourse, Me
Gilbert a agi comme conseiller principal à la CDCC dans l'élaboration et la mise en œuvre de sa
plateforme de compensation d’opérations de pension sur obligations (repo) pour le marché canadien des
titres à revenu fixe.
Jusqu'à 2005, Me Gilbert était associé en droit bancaire dans un grand cabinet d'avocats canadien à
Toronto, où sa pratique était principalement spécialisée dans les domaines du financement structuré, de
la titrisation et des prêts garantis. Il était également chef du groupe des produits dérivés et membre du
comité des avis juridiques de ce cabinet.
Avant de revenir à Montréal, Me Gilbert a pratiqué le droit à Londres pendant plusieurs années dans un
grand cabinet spécialisé en droit financier, où il a représenté des banques internationales et des fonds
d'investissement dans une vaste gamme d'opérations de financement structuré. Durant son séjour à
Londres, il a développé un savoir-faire considérable en matière d'émissions publiques de billets
structurés à travers l’Europe et d'opérations structurées liées, soit directement (cash) ou de manière
synthétique, à des classes d'actifs novatrices telles que le financement de projets, le financement du
commerce international, les prêts à effet de levier et la dette des marchés émergents.
Pendant plusieurs années, Me Gilbert a enseigné les techniques et stratégies de négociation aux
étudiants en droit à la Osgoode Hall Law School. Il a aussi participé à de nombreuses conférences et
donné des séminaires privés sur des questions touchant l'infrastructure des marchés financiers, le
financement de projets, les produits dérivés, la titrisation et les avis juridiques.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2

Études et diplômes
Osgoode Hall Law School (LL. B., 1992)
Université McGill (Baccalauréat en économie avec distinction, 1989)

Admission au Barreau
Québec, 2009
Ontario, 1994
England/Wales, 2006
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