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Peter Castiel est associé au sein du groupe Droit des affaires et membre du conseil de la société et du
comité exécutif du cabinet. Il se spécialise principalement dans les opérations transfrontalières de fusions
et acquisitions. Me Castiel possède un vaste savoir-faire en matière de consultation auprès de
gestionnaires de fonds de capital-investissement, de fonds souverains et d’importantes sociétés ouvertes
et fermées, dans le cadre d’acquisitions, de dessaisissements et d’investissements.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit des sociétés à moyenne
capitalisation, droit des sociétés et des affaires, capital-investissement et fusions et acquisitions.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en droit des sociétés et des affaires, au Québec.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans les
secteurs du droit des sociétés à moyenne capitalisation et des fusions et acquisitions.



Lexpert Special Edition: Canada’s Leading Corporate Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en mai 2019.



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada, comme chef de
file en fusions et acquisitions.



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit des sociétés, en acquisitions par emprunt et
capital-investissement, et en fusions et acquisitions.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du droit des sociétés, des fusions et
acquisitions, des prises de contrôle par emprunt et du capital-investissement.



Who’s Who Legal: Canada 2018, dans le secteur des fusions et acquisitions.



The Best Lawyers 2016, à titre d’avocat de l’année à Montréal dans le domaine des acquisitions par
emprunt et du capital-investissement.



Who’s Who Legal: M&A and Governance 2016, dans le secteur des fusions et acquisitions.



The Best Lawyers 2014, à titre d’avocat de l’année à Montréal dans le domaine des acquisitions par
emprunt et du capital-investissement.



Who's Who Legal 100 2012, dans le secteur des fusions et acquisitions.



The International Who’s Who of Business Lawyers 2012, dans le secteur des fusions et acquisitions.



Leading Lawyers 2009 de LawDay, dans le secteur des fusions et acquisitions.
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The Canadian Legal Lexpert Directory 2006, comme l’un des 40 meilleurs avocats de moins de 40
ans.

Mandats représentatifs


Amynta Group, dans son acquisition de Sym-Tech inc. et ses sociétés affililées.



Madison Dearborn Partners, dans son soutien au rachat par les cadres du partenaire minoritaire de
Navacord Inc.



Swander Pace Capital et Recochem, Inc., dans la vente de Recochem à une société affiliée de
H.I.G. Capital, LLC.



APP Group (Canada) Inc., dans sa vente d'une participation majoritaire dans Mackage et SOIA &
KYO à InterLuxe Holdings (une filiale de LEE Equity Partners LLC) et une société affiliée de SK
Holdings Co.



Swander Pace Capital, dans la vente de sa participation dans Kicking Horse Coffee Co. ltée au
groupe Lavazza, pour la somme de 215 millions de dollars canadiens.



Swander Pace Capital et Lavo Inc., dans la vente, par Swander Pace de Lavo à KIK Custom
Products Inc.



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.



Madison Dearborn Partners LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de
BlueCat Networks (USA) Inc.



Thomas H. Lee Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Give
and Go Prepared Foods Corp. effectuée conjointement à l'acquisition par cette dernière de
Create-A-Treat Ltd., NAFTA Foods & Packaging Inc. et les entités connexes.



TELUS Corporation, dans la clôture d'une transaction en vertu de laquelle Baring Private Equity
Asia a aquis une participation de 35 % dans TELUS International (Cda) Inc., une filiale évaluée à
1,2 milliard de dollars.



Forensic Technologies WAI Inc., dans son acquisition par Ultra Electronics Holdings PLC pour la
somme de 94 millions de dollars canadiens, jumelée à un paiement supplémentaire pouvant
atteindre 6 millions de dollars canadiens, assujetti à la croissance du bénéfice net au cours des
deux prochaines années.



Focus Corporation, dans sa vente à WSP Global Inc. (auparavant Genivar) pour la somme de
366 millions de dollars canadiens.



Acosta Sales & Marketing, parrainée par Thomas H. Lee Partners, à titre de conseillers juridiques
canadiens, dans le cadre de son acquisition d'Anderson Daymon Worldwide.



Swander Pace Capital, dans la vente de sa société de portefeuille Pineridge Bakery à l'entreprise
alimentaire mondiale suisse ARYZTA AG pour 340 millions de dollars canadiens.



Swander Pace Capital, dans son acquisition directe et indirecte de toutes les actions émises et en
circulation de Recochem Group Inc.
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alphabroder (autrefois Broder Bros, Co.), à titre de conseillers juridiques canadiens, dans
l'acquisition d'Ash City Worldwide, un des chefs de file des fabricants et fournisseurs
nord-américains de vêtements promotionnels.



Bain Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une
participation majoritaire dans Canada Goose Inc.



Advent International, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de P2 Energy
Solutions auprès de Vista Equity Partners.



Bain Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’Apex Tools
Group auprès de Dahner Corp. et de Cooper Industries pour la somme de 1,6 milliard de dollars
américains.



Yellow Média inc. dans sa vente de Trader Corporation à un fonds conseillé par Apax Partners, pour
la somme de 745 millions de dollars canadiens.



Van Houtte Inc., dans le cadre de la vente de l’entreprise à Green Mountain Coffee Roasters par
voie de contrat d’achat d’actions par une société affiliée de Littlejohn & Co. LLC, une société de
capital-investissement dont le siège social est situé à Greenwich, pour une somme de 915 millions
de dollars canadiens.



Dollarama Inc., dans son premier appel public à l’épargne de 300 millions de dollars canadiens.



Istithmar World PJSC et Nakheel, dans leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque
du Soleil.

Activités professionnelles
Me Castiel est membre du Barreau du Québec. Il est aussi membre du Comité des lieux et du Comité GBI
(Initiative pour l'équilibre dans l'avancement) du bureau de Montréal.

Études et diplômes
Université d'Ottawa (LL.B., common law, avec grande distinction, 1993)
Université d'Ottawa (LL.L., droit civil, avec distinction, 1992)
Université Concordia (B.A spécialisé en sciences politiques, 1989)

Admission au Barreau
Québec, 1993
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