Sterling H. Dietze
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 3076 sdietze@stikeman.com
Sterling Dietze est associé et membre du groupe Droit bancaire et financement. Sa pratique vise tous les
aspects du financement institutionnel et du droit bancaire. Me Dietze a représenté des emprunteurs et des
prêteurs dans le cadre de nombreuses opérations de financement. Au nombre de ces opérations figurent
des emprunts or, des titrisations, des prêts syndiqués, des ententes de participation, le financement
reposant sur l'actif, le financement d’infrastructures, des transactions financières internationales, le
financement de projets et des produits dérivés. Me Dietze a également agi à titre de conseiller auprès
d’établissements financiers étrangers à l’égard de la réglementation en matière de financement au
Canada et dans la province de Québec. Il a aussi joué le rôle de conseiller international spécial auprès de
la commission présidentielle en Haïti pour la réforme des lois sur les opérations garanties.
Il a participé directement à la rédaction de documents-cadres portant sur des sûretés pour l’une des plus
importantes banques à charte canadiennes à la lumière de la réforme du Code civil du Québec. Il a aussi
donné de nombreuses conférences relativement à ses champs de pratique.

Distinctions


L’édition 2020 du Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en
droit bancaire et des institutions financières, et en financement de projets.



Chambers Canada 2020, à titre de chef de file en marchés des capitaux : titrisation d'actifs ainsi
qu’en financement dans le domaine du transport aérien.



The Best Lawyers in Canada 2011 and 2020, à titre d'avocat de l'année à Montréal en financement
structuré.



The Best Lawyers in Canada 2020 en droit bancaire et financement, en financement de biens
d'équipement, en financement de projets et en financement structuré.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit bancaire et institutions
financières, prêts adossés à des actifs, titrisation d’actifs, location-financement, produits dérivés,
droit des infrastructures et financement de projets.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en droit bancaire et financement.



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



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Infrastructure Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en septembre 2019.



The Best Lawyers in Canada 2018 comme avocat de l'année à Montréal dans le secteur du
financement de projets.
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2018 Expert Guides: droit bancaire, financement et droit transactionnel.



Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business, édition 2017, à titre d’avocat
recommandé en droit bancaire et en financement (titrisation).



The Best Lawyers in Canada, éditions 2013, 2017 et 2019, à titre d’avocat de l’année dans le
domaine du financement d’équipement, à Montréal.



Lexpert Guide 2017 to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, dans
le domaine du droit bancaire et des institutions financières.



The Best Lawyers in Canada 2016, à titre d’avocat de l’année dans le domaine du droit bancaire et
du financement.



Expert Guide to the World’s Leading Banking Finance and Transactional Attorneys, édition 2014,
dans les domaines du financement structuré et de la titrisation, ainsi que du financement de projets.

Mandats représentatifs


Éoliennes de l’Érable, dans le cadre du financement de son parc éolien de 100 MW au Québec.



Air Canada, dans de nombreuses opérations de financement d'aéronefs.



La Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada et ses filiales dans l’établissement d’une
facilité de crédit de 1 milliard de dollars américains.



Crédit John Deere dans diverses transactions au Québec.



Un syndicat bancaire relativement à des avances de lingots d’or à Cambior Inc.



Concession A25, S.E.C., dans son financement de 270 millions de dollars canadiens.



International Swaps and Derivatives Association, Inc., à titre de conseiller dans le cadre de l'opinion
à l’annexe de soutien au crédit de New York visant à refléter les lois du Québec.



Transcontinental Inc. et ses filiales, dans l'établissement de son programme de titrisation.



Rédaction de la version française d’un projet de Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières.



Transcontinental Inc. dans son émission de titres de créance d’une valeur de 100 millions de dollars
américains.



Lafarge Canada Inc. dans le cadre de l’établissement d’un programme de titrisation.

Publications


« My Cash and I: Cash Collateral is Finally King in Quebec », Banking & Finance Law Review, avril
2016.



« Is Cash Collateral King Again in Quebec? », Banking & Finance Law Review, avril 2013.
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« Impact of the New Business Corporations Act (Quebec) on Financing Transactions », Le droit
bancaire en 2011 : Nouveautés et tendances (sous la direction de Marc Lemieux), Les Éditions
Thémis inc., 2012.



“Quebec Government adopts securities transfer legislation”, Journal of International Banking Law
and Regulation - N 44 News Section, 2009.



« Legal Opinions in Financing Transactions », Revue du Barreau, tome 65, 2005.



« Securitizations and the Province of Quebec », 18 BFLR 1, 2002.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


CONFÉRENCE : Contrats intelligents: impact sur les transactions de financement commercial



Québec counterparties will be able to grant pledges over cash collateral starting January 1, 2016



Simplification du régime de sûretés du Québec

Conférences


« La Convention du Cap décolle au Québec : son application en matière de financement et son
impact dans le domaine de l’insolvabilité », Convention du Cap, le 11 mars 2015, à Montréal
(Québec).



« Arrêt Indalex : retombées juridiques sur les questions d'insolvabilité, de régimes de retraite et de
financement », activité de formation juridique permanente de Stikeman Elliott, le 19 mars 2013.



« La réglementation des dérivés financiers : le Big Bang », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, le 19 septembre 2012.

Activités professionnelles
Me Dietze est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario. De plus, il est membre de
l'Association du Barreau canadien et de la Fédération interaméricaine des avocats.

Parcours de carrière
Me Dietze a reçu une Bourse spéciale de maîtrise du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada en 1985 et la Bourse d’échanges bilingues en études canadiennes en 1983.
Me Dietze parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.

Études et diplômes
Université de Montréal (B.C.L. avec distinction, 1990)
Université de Toronto (LL. B., avec distinction,1989)
Université Queen’s (Maîtrise en économie, 1986)
Université Laval (Baccalauréat en économie, 1985)
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Admission au Barreau
Ontario, 1996
Québec, 1991
IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2020 de l'International Financial Law
Review, à titre d'avocat hautement estimé en restructuration et en insolvabilité.
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