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Michael Ball est avocat au sein du groupe Droit des affaires et sa pratique est principalement axée sur les
fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, les marchés des capitaux, le
capital-investissement et le financement des entreprises avec un accent particulier sur les opérations
transfrontalières.

Mandats représentatifs


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



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



Shopify Inc., dans son premier appel public à l'épargne d'actions à droit de vote subalterne de
catégorie A, pour la somme de 657 millions de dollars américains.



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



Paysafe Group, dans son acquisition, pour la somme de 470 millions de dollars américains, de
presque tous les actifs de Delta Card Services Inc., la société de portefeuille de Merchants’ Choice
Payment Solutions.



Osram GmbH, dans son acquisition d’une participation stratégique de 25,1 % dans LeddarTech Inc.,
dans le cadre d’un investissement combiné de 101 millions de dollars américains dans LeddarTech
mené par Osram.



Yelp inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, pour son acquisition de Turnstyle Analytics pour
la somme de 20 millions de dollars américains.



Motivate International Inc. dans son acquisition de 8D Technologies Inc., fournisseur montréalais de
solutions technologiques pour les vélos en libre-service.



SkipTheDishes Restaurant Services Inc., dans sa vente à une filiale de Just Eat plc pour la somme
de 200 millions de dollars canadiens.



Oaktree Capital Management dans un investissement stratégique de 85 millions de dollars
américains visant des actions privilégiées de SunOpta Inc. (TSX).



Shopify Inc., dans son placement d’actions à droit de vote subalterne de catégorie A, pour la
somme de 234 millions de dollars américains.



Samsung Electronics Canada, Inc., dans son acquisition d'AdGear Technologies Inc.
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Activités professionnelles
Me Ball est membre du Barreau du Québec.

Parcours de carrière
Me Ball a reçu la bourse d'études Richard J. Schmeelk à l’Université Laval et a été officier de réserve au
sein de la Marine royale canadienne.

Études et diplômes
Université Laval (LL.B. 2015)
Université de Toronto (Baccalauréat ès arts, avec distinction 2010)

Admission au Barreau
Québec, 2016
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