Kenneth G. Ottenbreit
845 Third Ave., 20th Floor, New York, USA, 10022
Tél: +1 212 845 7460 kottenbreit@stikeman.com
Ken Ottenbreit est le directeur principal du bureau de New York. Sa pratique est axée sur le droit des
sociétés et des valeurs mobilières canadien et il prête conseil à une clientèle composée de courtiers en
valeurs mobilières, de conseillers en placement, de fonds d’investissement, de banques d’investissement
et de sociétés de placement, sur des opérations entre le Canada et les États-Unis, notamment de
financement d’entreprises et les opérations de fusions et d'acquisitions. Me Ottenbreit conseille aussi des
courtiers, des conseillers, des fonds et des banques sur un vaste éventail de questions de réglementation
des services financiers canadiens, en particulier la réglementation canadienne des valeurs mobilières et
de l’activité bancaire.

Mandats représentatifs


Platinum Equity, LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Husky
Injection Molding Systems Ltd. auprès de Berkshire Partners et OMERS Private Equity, pour la
somme de 3,85 milliards de dollars américains.

Activités professionnelles
Me Ottenbreit est membre de l’Association du Barreau canadien, du Barreau du Haut-Canada, de
l’American Bar Association, de la New York State Bar Association et de l’Association of the Bar of the City
of New York (ancien membre du comité Mergers, Acquisitions & Corporate Control Contests) et ancien
membre du conseil d’administration de l’American Foreign Law Association. Il a été chargé
d’enseignement en droit des sociétés pour le cours de formation professionnelle du Barreau de l’Ontario,
il a donné des cours, fait des exposés et écrit abondamment sur le droit canadien des sociétés et celui
des valeurs mobilières, en particulier les questions transfrontalières (Canada–États-Unis), et a été
coprésident d’une conférence de Toronto sur le rôle du Canada sur le marché international des valeurs
mobilières. Il est président sortant du comité International Mergers and Acquisitions and Joint Ventures de
la section de droit international de l’American Bar Association. Me Ottenbreit est aussi membre de
l’American Bar Foundation.

Parcours de carrière
Me Ottenbreit est un ancien président et membre de la Canadian Association of New York. Il est aussi
fondateur et président de la course annuelle Terry Fox au profit de la recherche sur le cancer dans la ville
de New York. De plus, Me Ottenbreit siège au conseil d’administration du programme Ice Hockey in
Harlem, aux visées éducatives et sportives, destiné aux enfants du quartier. Il participe aussi au conseil
d’administration de l’organisme international Achilles International, qui soutient les personnes
handicapées.
Me Ottenbreit est un ancien membre du conseil de l’association des anciens étudiants en droit de
l’Université de Toronto et compte parmi les récipiendaires de la Médaille du jubilé d’or de la reine
Elizabeth II.

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

www.stikeman.com

Études et diplômes
Université de Toronto (LL.B., 1983)
Université de Regina (B.B.A. avec grande distinction, 1980)

Admission au Barreau
New York, 1991
Ontario, 1985
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