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Laurence Cromp-Lapierre est avocate au sein du groupe Droit des affaires. Sa pratique est axée sur les
fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, le financement d'entreprises, la gouvernance
d'entreprise et les questions de conformité à la Loi sur les valeurs mobilières.

Mandats représentatifs


Orolia dans son acquisition de Skydel Solutions.



Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars
canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de
la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.



Paysafe Group, dans son acquisition de iPayment Holdings, Inc.



Colas Canada Inc., filiale en propriété exclusive de Colas SA, dans l’acquisition de la Corporation
Miller McAsphalt.



IPL Plastics, dans le cadre d’un plan d’arrangement irlandais qui constituait une nouvelle société de
portefeuille au Canada et du premier appel public à l’épargne simultané pour l’émission d’actions
ordinaires.



Micro Focus International Plc, une société mondiale de logiciels cotée à la Bourse de Londres, dans
son acquisition de Gwava Inc.



Imvescor Restaurant Group inc., dans le cadre de son acquisition de presque tous les actifs de Ben
& Florentine.

Publications


« Dans les corridors du pouvoir : l’avocat-conseil en entreprise », Introduction au droit des affaires
2e édition, Les éditions Thémis, 2018 (co-auteure).

Activités professionnelles
Me Cromp-Lapierre est membre du Barreau du Québec.
Elle est également chargée de cours en droit des sociétés canadien à la faculté de droit de l'Université de
Montréal.

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

www.stikeman.com

Études et diplômes
Université de Californie à Berkeley (LL. M., 2015)
Université Queen's (J.D., 2014)
Université de Paris (Certificat en droit européen, 2012)
Université de Montréal (LL. B., 2012)

Admission au Barreau
Québec, 2015
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