Capital-investissement
Stikeman Elliott procure des conseils stratégiques sur tous les éléments de capital-investissement ancrés
dans une compréhension intime de l’ensemble des points de vue des parties prenantes. Le volume et la
complexité des transactions que nous avons structurées et conclues favorablement au bénéfice de nos
clients nous ont permis d’acquérir la réputation de cabinet juridique de choix pour les acteurs nationaux et
étrangers des marchés canadiens.
Nos services comprennent des conseils sur le cycle de vie complet du capital-investissement, de la
constitution et structuration des fonds, de la négociation d’acquisitions, d’accords de co-investissement
jusqu’à de la consultation sur des stratégies de sorties. Faisant appel à sa vaste expérience tant
canadienne que transfrontalière, notre équipe multidisciplinaire en fusions et acquisitions, fiscalité,
gouvernance d’entreprise, réglementation, financement par emprunt et d’autres spécialistes gèrent
habilement tous les domaines de la structuration et de l’exécution des transactions. Nous mettons
l’accent sur la réduction du risque au minimum, la maximisation du rendement du capital investi et sur
l’atteinte des objectifs d’affaires de nos clients.
Stikeman Elliott représente des fonds d’actions, des fonds de capital de risque, des fonds de pension,
des banques d’investissement, des fonds de placement à haut risque, des investisseurs et des
organismes recherchant de l’investissement, ainsi que des fondateurs et des équipes de gestion à la
recherche de capitaux. Reconnaissant les objectifs d’affaires uniques de chaque client et les exigences
réglementaires auxquelles ils font face, nous procurons des solutions juridiques innovantes afin
d’atteindre ces objectifs et de survivre à l’examen réglementaire, en particulier à l’égard de la
réglementation sur la concurrence et l’investissement étranger.

Notre expertise














Acquisitions et dessaisissements
Acquisitions par emprunt et rachat
d’entreprise par les cadres
Capital de risque
Co-investissements
Constitution de fonds
Convention d’actionnaires
Conventions de droits des investisseurs
Conventions de gestion
Différends entre les actionnaires
Examen de la concurrence et de
l’investissement étranger
Événements de liquidités
Financement de prédémarrage
Financement lié à une acquisition
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Fonds de fonds
Investissement par emprunt et participation
au capital
PAPEs
Partenariats
Placement privé
Plans d’intéressement en actions
Processus d’enchère
Rémunération des cadres
Restructurations et réorganisations
Search Funds (fonds de recherches
d’investissement)
Structure fiscale
Structures de gouvernance
Transactions de placement privé dans les
sociétés ouvertes

Distinctions


Cabinet canadien de l'année en droit des sociétés - Best Lawyers in Canada 2019



Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017



Chambers Canada 2020 en capital-investissement : rachats et investissements en capital de risque



Chambers Canada 2020 en capital-investissement : constitution de fonds



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2020 en capital-investissement



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en fusions et
acquisitions



Opération de prêt de l’année – Gala IFLR Americas Awards 2019



No 1 des cabinets d’avocats selon le nombre d’opérations de fusions et d’acquisitions au Canada et
dans les Amériques – Mergermarket 2018



No 1 des cabinets d’avocats selon la valeur des opérations sur les marchés à moyenne
capitalisation canadiens et mondiaux (jusqu’à 500 millions de dollars et jusqu’à 250 millions de
dollars, respectivement) – Bloomberg 2018



No 1 des cabinets d'avocats selon le nombre d'émissions d’obligations de sociétés au Canada et la
valeur des opérations canadiennes de PAPEs (représentation des émetteurs) – Bloomberg 2018



No 1 des cabinets d’avocats canadiens selon le nombre d’émissions mondiales d’actions, de titres
liés à des actions et de droits de souscription (représentation des émetteurs) – Bloomberg 2018



No 1 des cabinets d’avocats canadiens selon le nombre d’émissions mondiales de titres et de titres
liés à des actions ainsi que d’émissions canadiennes d'actions et de titres liés à des actions
(représentation des gestionnaires) – Thomson Reuters 2018



Seul cabinet d'avocats canadien selon le nombre d’émissions internationales d'actions
(représentation des gestionnaires) – Thomson Reuters 2018



No 1 des cabinets d’avocats selon le nombre d’émissions de titres de créance (représentation des
émetteurs), selon le nombre et la valeur des émissions d’actions (représentation des preneurs
fermes) et selon le nombre combiné d’émissions d'actions et de titres de créance (représentation
des preneurs fermes) – Financial Post 2018



No 1 des cabinets d'avocats canadiens selon le nombre d'opérations de fusions et d'acquisitions –
Mergermarket et Thomson Reuters



No 1 des cabinets d'avocats canadiens pour les opérations sur le marché à petite capitalisation
(jusqu’à 50 M$US) selon la valeur des opérations – Thomson Reuteurs



No 1 des cabinets canadiens au chapitre des PAPEs (représentation des émetteurs), selon le
nombre d’opérations – Bloomberg



No 1 des cabinets canadiens en émissions d'actions, de billets liés à des actions, de billets liés à
des actions et d’actions privilégiées (pour les émetteurs et les gestionnaires) selon le nombre
d'opérations – Bloomberg
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No 1 des cabinets d'avocats canadiens dans les émissions combinées de titres de créance et
d’actions et les émissions d’actions (représentation des preneurs fermes) selon le nombre
d'opérations – Financial Post



Seul cabinet d'avocats canadien classé en opérations annoncées de fusions et d'acquisitions (100
M$US ou plus), selon le nombre – The Deal



Seul cabinet d’avocats canadien classé selon le nombre d’opérations dans les Amériques, et selon
la valeur, en Australasie – Mergermarket



Seul cabinet d'avocats canadien classé selon le nombre d’émissions d'actions à l’échelle mondiale
– The Deal



Cabinet d’avocats canadien de l’année en fusions et acquisitions et Opération de fusion ou
acquisition de l’année – Canada – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019



Opération de restructuration de l’année – Amériques – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019

Mandats récents


The Carlyle Group, dans son acquisition de StandardAero auprès de Veritas Capital.



GFL Environmental Inc., dans le cadre de son entente de restructuration du capital de GFL
Environmental Holdings Inc. avec des investisseurs menés par BC Partners, dont le Régime de
retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario, pour une valeur totale implicite d’environ 5,1
milliards de dollars canadiens.



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



Waterous Energy Fund, dans la constitution de son premier fonds de 1,03 milliard de dollars
américains.



BayMark Health Services, Inc., société de portefeuille de Webster Capital, à titre de co-conseillers
juridiques, dans son acquisition de Canadian Addiction Treatment Centres LP, plus grand
fournisseur de services de traitement de la dépendance aux opiacés au Canada.



Madison Dearborn Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une
partie des activités américaines liées aux services tarifés d’AmTrust Financial Services, pour une
somme totale de 1,15 milliard de dollars américains.



Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le
cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.



Platinum Equity, LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Husky
Injection Molding Systems Ltd. auprès de Berkshire Partners et OMERS Private Equity, pour la
somme de 3,85 milliards de dollars américains.



Warburg Pincus, à titre de conseillers juridiques, dans l’acquisition de Labstat International ULC par
des fonds affiliés à Warburg Pincus.



Atrium Innovations Inc., dans son acquisition par Nestlé S.A. auprès d’un groupe d’investisseurs
comprenant une compagnie soutenue par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du
Québec et le Fonds de solidarité FTQ, pour la somme de 2,3 milliards de dollars américains.
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TorQuest Partners Inc., dans son acquisition d’une participation minoritaire dans A&W Food
Services of Canada Inc.



Ivanhoé Cambridge Inc., une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans son
acquisition, de concert avec Blackstone Property Partners, de Pure Industrial Real Estate Trust («
PIRET ») pour la somme de 3,8 milliards de dollars canadiens, y compris les obligations. Les
sociétés affiliées de Blackstone Property Partners et Ivanhoé Cambridge Inc. ont acquis
respectivement 62 % et 38 % de PIRET.



La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP), relativement à son lancement à titre de
fournisseur de services de gestion de placements aux organismes du secteur public, à savoir un
portefeuille d’environ 60 milliards de dollars canadiens, pour le compte de la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et de la Commission du
Régime de retraite de l’Ontario.



AIMCo Realty Investors LP, dans l’acquisition d’Edmonton Tower, nouveau complexe de bureaux et
de commerces de 27 étages situé au cœur du quartier ICE District, auprès de Katz Group.



New Water Capital LP, dans son acquisition de Trillium Health Care Products.



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.



L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, à titre de conseillers juridiques
canadiens, dans l'acquisition d'Asciano Limited par un consortium d'investisseurs comprenant, entre
autres, la China Investment Corporation, Global Infrastructure Partners, Brookfield Infrastructure
Partners, la British Columbia Investment Management Corporation et Qube Holdings Limited.



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.



Entreprise Atelka Inc., société bénéficiant du soutien financier de Kilmer Capital Partners, dans sa
vente à TeleTech Holdings, Inc., pour une somme approximative de 59 millions de dollars
canadiens.



Stream Asset Financial, dans la création d’un nouveau fonds de 500 millions de dollars canadiens;
dans sa constitution et son financement initial de 200 millions de dollars canadiens; et dans ses
acquisitions d’éléments d’actif de certaines sociétés, notamment Blaze Energy, Surge Energy et
Questfire Energy.



American Industrial Partners et certains autres investisseurs, à titre de conseillers juridiques
principaux , dans leur acquisition, directement ou indirectement, de toutes les actions ordinaires
émises et en circulation de Canam Group Inc., pour une somme approximative de 875 millions de
dollars canadiens.
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