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Marie-Claude David est avocate et membre du groupe Droit des affaires, spécialisée en droit immobilier
et en financement des entreprises. Elle a participé à des opérations d’acquisition, de dessaisissement, de
financement et d’aménagement de centres commerciaux, de projets de condominiums, d’édifices à
bureaux, d’immeubles industriels et d’autres actifs immobiliers d’envergure.
Elle a également participé à des opérations canadiennes et transfrontalières d’établissement de facilités
de crédit syndiquées, de financement d’acquisitions, de financement intérimaire (DIP), de prêts adossés
à des actifs, d’émissions publiques de titres de créance et de placements privés.

Mandats représentatifs


Otéra Capital inc., dans l'établissement d'un financement à terme de 185 millions de dollars accordé
aux propriétaires du projet du Quartier DIX30 afin de rembourser le prêt original obtenu pour la
construction du Square DIX30 et de son mégacentre commercial. Cette opération représentait le
plus grand financement d'une propriété immobilière au Québec en 2013.



La Banque Canadienne Impériale de Commerce dans le financement de 260 millions de dollars
canadiens consenti aux propriétaires du projet du Quartier DIX30 et de son mégacentre commercial.



Elad Canada Inc., dans sa vente du projet de condominiums connu sous le nom « Le Nordelec » à
Allied Properties Real Estate Investment Trust pour un prix d'achat approximatif de 163 millions de
dollars.



Un important détaillant, dans la négociation de tous ses baux au Québec.



Un important détaillant, dans la négociation de tous ses baux au Québec et dans l’Est canadien.



Un propriétaire et promoteur immobilier, dans la négociation de tous les baux relativement à son
nouveau centre commercial linéaire.



Un important propriétaire, gestionnaire et promoteur immobilier canadien, dans ses acquisitions,
dessaisissements et financement d’actifs immobiliers au Québec.



Une fiducie de placement immobilier canadienne dans le cadre de diverses opérations d’acquisition,
de dessaisissement et de financement au Québec.



Groupe de chaîne d’approvisionnement Métro, dans le financement de son acquisition d’Evolution
Tim Critical, une entreprise du Royaume-Uni.



Cogeco Câble Inc., dans le financement de son acquisition de Peer 1 Network Enterprises, Inc.



Cogeco Câble Inc., dans divers financements syndiqués et placements privés.
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Une société ouverte canadienne, dans l’établissement d’un financement syndiqué de 1,4 milliard de
dollars américains.



Une société ouverte canadienne, dans l’établissement d’un financement syndiqué de 50 milliards de
dollars canadiens.



La Banque Nationale du Canada, dans divers financements canadiens et transfrontaliers.

Activités professionnelles
Me David est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

Études et diplômes
Université de Sherbrooke (LL.B. régime COOP 2009)

Admission au Barreau
Québec, 2010
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