Fusions et acquisitions
Le groupe Fusions et acquisitions de Stikeman Elliott est toujours parmi les plus actifs au Canada. Qu’il
s’agisse de conseils dans le cadre de transactions d’entreprises publiques des plus contestées ou
d’acquisitions amicales d’entreprises familiales privées, nous utilisons notre expertise et notre créativité
pour atteindre les objectifs de nos clients de manière pragmatique.
L’un des traits marquants de notre pratique est notre compréhension du risque. Nous voyons la gestion et
la réduction du risque au minimum comme l’un de nos rôles fondamentaux dans le cadre de toute
transaction, en déterminant et en atténuant les questions soulevées par des tiers avant qu’elles ne
deviennent un problème.
Les avocats de Stikeman Elliott ont des relations bien méritées et de longue date avec tous les
organismes de réglementation canadiens. Notre gestion stratégique des interactions réglementaires a
aidé nos clients à conclure quelques-unes des opérations les plus surveillées au Canada. Nous
comprenons également que les transactions fructueuses doivent être conçues en tenant compte de leurs
retombées réelles et perçues pour les parties prenantes importantes de nos clients. Ainsi, nous
collaborons avec eux afin de les aider à présenter des opérations qui préservent mieux ces relations
souvent essentielles et les mettent à profit.
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Distinctions


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



Chambers Canada 2019 en droit des sociétés et fusions et acquisitions



Chambers Global 2019 en droit des sociétés et fusions et acquisitions - Canada



IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms 2019 en fusions et acquisitions



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en fusions et acquisitions
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The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en droit des sociétés et des affaires



The Legal 500 Canada 2019 en droit des sociétés et fusions et acquisitions



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



Dossier de contrôle de fusion de l’année – Europe – gala des prix Global Competition Review 2019



Dossier de contrôle de fusion de l’année – Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique – gala des prix
Global Competition Review 2019



Dossier de l’année – gala des prix Global Competition Review 2019



Cabinet d’avocats canadien de l’année en fusions et acquisitions, Opération de fusion ou
acquisition industrielle de l’année - Amériques et Opération de fusion ou acquisition canadienne de
l’année - gala M&A Atlas Awards 2018



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

Mandats récents


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



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



Potash Corporation of Saskatchewan Inc., dans sa fusion entre égaux avec Agrium Inc., par voie de
plan d’arrangement, pour la somme de 36 milliards de dollars américains, donnant naissance à
Nutrien Ltd.



Baytex Energy Corp., dans son acquisition de toutes les actions de Raging River Exploration Inc.
dans le but de créer une entreprise combinée d’une valeur approximative de 5 milliards 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.



L’Association médicale canadienne, dans la vente de Gestion financière MD à la Banque Scotia
pour la somme de 2,6 milliards de dollars canadiens, incluant la conclusion d’une entente d’affinité
de dix ans et d’une entente d’utilisation de licences croisées entre l’Association médicale
canadienne et la Banque Scotia.



Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Coveris
Americas en vue de sa transformation pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens, et à titre
de conseillers juridiques principaux, dans son projet de placement par convention de prise ferme de
bons de souscription de l’ordre de 250 millions de dollars canadiens, (jumelé à une option de
sur-allocation supplémentaire de 37,5 millions de dollars canadiens).



Les actionnaires de Bento Sushi, dans la vente de l’entreprise à Yo! Sushi pour la somme de 100
millions de dollars canadiens.



The JFL Management Trust, dans le contexte de la vente de Jarislowsky Fraser Limited à
Scotiabank pour la somme approximative de 950 millions de dollars canadiens.



Wabtec Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son projet de fusion avec GE
Transportation, une unité de General Electric Company, pour la somme de 11,1 milliards de dollars
américains.



AltaGas, dans son acquisition transfrontalière de WGL Holdings, Inc., pour la somme de 8,4
milliards de dollars canadiens, de même que dans le cadre du financement connexe, composé
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d'une facilité de crédit relais de 4,95 milliards de dollars américains, d'un placement par convention
de prise ferme de bons de souscription de 2,1 milliards de dollars canadiens et d'un placement privé
de reçus de souscription simultané auprès d'OMERS, pour la somme de 400 millions de dollars
canadiens.


Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans la vente de Concession A25, S.E.C., le
concessionnaire de l’autoroute à péages PPP (P3) de l’A25, au Transurban Group pour 845 millions
de dollars canadiens.



Sprott Inc. et Sprott Physical Gold and Silver Trust, qui est nouvellement établie, relativement à
l’acquisition par Sprott du Central Fund of Canada Limited et à sa gestion, ainsi que le transfert
connexe du Central Fund à Sprott Physical Gold and Silver Trust de lingots d’or et d’argent d’une
valeur de plus de 4,2 milliards de dollars canadiens.



Un consortium composé de Corporation Énergie Power, une filiale en propriété exclusive de Power
Corporation du Canada, de M. François-Xavier Souvay, fondateur, président et chef de la direction
de Lumenpulse Inc., et d’autres actionnaires existants, dans le cadre de la privatisation de
Lumenpulse Inc.



Aimbridge Hospitality, à titre de conseillers juridiques, dans son acquisition d’O’Neill Hotels &
Resorts Whistler Ltd., exploitant de The Westin Resort & Spa, à Whistler, en Colombie-Britannique.



Shopify Inc., dans son acquisition d'Oberlo UAB pour 15 millions de dollars américains.



Xylem Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de toutes les actions
émises et en circulation de Pure Technologies Ltd. pour la somme de 509 millions de dollars
canadiens.



Cheung Kong Property Holdings, dans son acquisition de Reliance Home Comfort auprès d’Alinda
Capital Partners, pour la somme de 2,8 milliards de dollars canadiens.



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



Centerra Gold Inc., dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme
de 1,1 milliard de dollars américains, par voie de plan d’arrangement; dans le placement connexe
par voie de prospectus, dans une convention de prise ferme, de bons de souscription de Centerra
de 195 millions de dollars canadiens; dans le consentement de nouvelles facilités de crédit de
325 millions de dollars américains et dans le cadre d’opérations visant la modification à l'entente de
production avec Royal Gold, Inc.



CVC Capital Partners, dans l’acquisition par The Stars Group Inc. de Sky Betting & Gaming auprès
de CVC Capital Partners et Sky plc, pour la somme approximative de 4,7 milliard de dollars
américains.
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