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Vanessa Coiteux est associée et membre du groupe Droit des affaires. Sa pratique est axée sur les
valeurs mobilières, les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées et le financement
d'entreprises.
Elle conseille fréquemment des émetteurs et des preneurs fermes dans le contexte d'appels publics à
l'épargne et de placements privés au Canada et à l'étranger, et des émetteurs de titres cotés à la Bourse
TSX sur des questions de conformité réglementaire, de gouvernance d'entreprise et d'obligations
d'information continue.
Me Coiteux se spécialise en cybersécurité et conseille des sociétés ouvertes et fermées quant aux enjeux
juridiques, d'éthique et de gouvernance connexes. Elle fournit aux clients des conseils sur un vaste
éventail de questions touchant la protection des renseignements personnels, la sécurité des données et
la gestion de l’information, y compris les réponses aux atteintes à la sécurité de l’information, la
conformité et la divulgation, et leur donne des avis sur les meilleures pratiques d’affaires quant à la
cybersécurité.
Me Coiteux travaille avec des entreprises de divers secteurs d'industrie, notamment l'ingénierie, les
communications, l'informatique, les produits pharmaceutiques, la fabrication et le commerce de détail.
Me Coiteux a été reconnue dans The Best Lawyers in Canada 2017 pour son savoir-faire dans les
domaines des fusions et acquisitions, et des valeurs mobilières.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit des sociétés et des
affaires, financement d’entreprises et valeurs mobilières et fusions et acquisitions.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, à titre d’avocate remarquable en droit des sociétés et fusions et acquisitions, marchés
des capitaux : titres de créance et marchés des capitaux : actions.



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit des fusions et acquisitions et des valeurs mobilières.



The Best Lawyers in Canada 2018 pour son savoir-faire dans les domaines des fusions et
acquisitions, et des valeurs mobilières.



Gagnante de la 8e édition annuelle du gala Emerging Leaders Awards de la publication The M&A
Advisor dans la catégorie « Dealmaker » (négociateur).
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Mandats représentatifs


Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques principaux, dans son placement par
convention de prise ferme de bons de souscription de l’ordre de 287.5 millions de dollars canadiens,
et à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition transformationnelle de Coveris
Americas pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens.



Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., chef de file canadien des pharmacies de détail, dans son
regroupement avec Metro inc. pour la somme de 4,5 milliards de dollars canadiens, par voie de
fusion tripartite.



The Scotts Miracle-Gro Company, dans son acquisition de Fafard et Frères ltée.



Whiting Petroleum Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition de
Kodiak Oil & Gas Corp, pour la somme de 6,2 milliards de dollars américains.



Warnex Inc., dans sa privatisation dans le cadre d'une fusion avec une filiale en propriété exclusive
de Diagnos Inc.



Guggenheim Securities LLC, le conseiller financier du conseil d'administration de Coastal Contacts
Inc., une entreprise cotée à la NASDAQ et à la TSX, dans sa vente, pour la somme de 430 millions
de dollars canadiens, à Essilor International SA, le plus important fabricant de lentilles au monde.



Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation dans son acquisition de Medicago Inc. pour la somme de
357 millions de dollars. Medicago est maintenant détenue conjointement par Mitsubishi Tanabe
Pharma (à 60 %) et Philip Morris Investments B.V. (à 40 %).



Prime Restaurants Inc., dans le cadre de son acquisition, par Fairfax Financial Holdings Limited.



Microsemi Corporation, dans son acquisition de Zarlink Semiconductor Inc. à la suite du dépôt
d'une offre publique d'achat.



Dollarama Inc., dans divers placements par convention de prise ferme.



Komunik Corporation, dans le cadre de son association avec Datamark Systems par voie de plan
d'arrangement ainsi que dans le cadre de plusieurs acquisitions privées.



FLSmidth A/S (Danemark), dans le cadre de la négociation de son acquisition des opérations de
transformation du Groupe Laperrière & Verreault Inc. (Canada), pour la somme de 1,3 milliard de
dollars canadiens.



Kingdom Hotels, dans la privatisation de la chaîne hôtelière Fairmont Hotels pour la somme de
5,5 milliards de dollars américains à la suite d’un processus d'enchères.



AXA Private Equity, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de l’acquisition d’une
des divisions d’Atrium Innovations pour la somme de 166 millions de dollars américains.



Corporation La Senza et ses actionnaires contrôlants dans le cadre de son acquisition par Limited
Brands, Inc. au montant de 700 millions de dollars canadiens.

Publications


Chapitre « Canada », Fintech Regulation, Lexology Navigator, 2018 (coauteur).
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Chapitre « Canada », Data Security & Cybercrime, Lexology Navigator, 2017-2018 (coauteur).



Chapitre « Canada », Digital Business, Lexology Navigator, 2018 (coauteur).



Rubrique « Canada », Cyber Security & Risk Management Annual Review 2016, Financier
Worldwide, juillet 2016.

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


Le BSIF donne de nouvelles instructions sur la technologie et la cybersécurité



Cinq sujets d’actualité en 2019 : la cybersécurité



Les ACVM publient des lignes directrices sur les pratiques en matière de cybersécurité et de
médias sociaux des sociétés inscrites après examen de leurs pratiques actuelles



Mise à jour sur la cybersécurité : les ACVM publient les conclusions d’une table ronde sur la
réaction aux incidents de cybersécurité



Les ACVM publient leurs attentes en matière de communication de l’information sur les risques liés
à la cybersécurité



Les autorités de réglementation canadiennes actualisent les lignes directrices en matière de
cybersécurité à l’intention des marchés financiers



Cyberattaques: pourquoi toutes les entreprises courent des risques et cinq façons de les éviter ou
d’y faire face



Cybersécurité: sur quels éléments les conseils d’administration doivent-ils se concentrer?

Conférences


« Les obligations des directeurs lors de circonstances extraordinaires », Les tendances clés de
2017 en gouvernance d'entreprise chez les administrateurs, activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, Montréal, le 16 novembre 2016.



« Les meilleures pratiques et dernières tendances », Les tendances clés de 2017 en gouvernance
d'entreprise chez les administrateurs, activité de formation juridique permanente de Stikeman Elliott,
Montréal, le 16 novembre 2017.



« Les 10 tendances de 2016 en gouvernance d'entreprise », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, Montréal, le 9 février 2016.



« 10 choses à savoir avant d'acheter ou de vendre une société cotée en bourse », activité de
formation juridique permanente de Stikeman Elliott, Montréal, le 3 décembre 2014.



« La responsabilité des administrateurs au Québec », au Congrès annuel de l’Association du Jeune
Barreau de Montréal, le 17 mai 2012.
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Activités professionnelles
Me Coiteux est membre de l'Association du Jeune Barreau de Montréal et de la Jeune Chambre de
commerce de Montréal. Elle est aussi coprésidente du Comité des étudiants et stagiaires du bureau de
Montréal, et joue le rôle de mentor auprès d’avocats et avocates, d’étudiants et étudiantes, et de
stagiaires. Elle est aussi membre du Comité des lieux du bureau de Montréal.
Me Coiteux est membre du conseil d'administration et présidente du comité de gouvernance de la
Fondation du cancer du sein du Québec.

Études et diplômes
Université McGill (LL. B. et B.C.L., 2004)

Admission au Barreau
Québec, 2006
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