Gouvernance d'entreprise
Avec des exigences complexes en constante évolution, la gouvernance d'entreprise constitue une
préoccupation sérieuse pour les dirigeants, administrateurs et intervenants des sociétés. Notre groupe
Gouvernance d'entreprise procure des conseils clairs et pratiques, sans négliger les considérations liées
à la réglementation, à la politique publique et à la stratégie.
Nos conseils en matière de gouvernance d'entreprise et nos programmes de conformité sont largement
fondés sur notre expérience à titre de conseillers juridiques principaux dans le cadre de centaines de
transactions et de processus réglementaires examinés minutieusement, ainsi que sur notre participation
directe à de nombreuses prises de décisions réglementaires et politiques qui ont façonné le milieu de la
gouvernance au Canada. Par exemple, en représentant le conseil d'administration de BCE Inc. dans sa
réponse à une offre publique d'achat de 51 milliards de dollars, Stikeman Elliott a réussi à soulever des
questions de première importance qui ont mené à une décision marquante de la Cour suprême du
Canada en ce qui a trait aux devoirs et aux responsabilités des administrateurs. Une telle expérience
nous permet d'offrir à nos clients des perspectives déterminantes en matière de normes de gouvernance
et sur la meilleure façon de permettre aux administrateurs et aux dirigeants de se consacrer à leurs
tâches les plus essentielles, soit la réflexion à long terme en matière de gérance, de stratégie et de
risque.

Notre expertise








Assurance des administrateurs et des
dirigeants
Certifications de chef de la direction et de
chef des finances
Codes d’éthique
Conflits d’intérêts
Conformité de divulgation publique
Conseil d'administration et comités
Contrôles internes









Devoirs et responsabilités des
administrateurs et dirigeants
Exigences de conformité réglementaire
Gestion du risque
Politiques et procédures de dénonciation
Procédures de conformité et de vérification
Relations et différends avec les actionnaires
Relève de la direction et rémunération

Distinctions


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



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

Mandats récents


Orion Mine Finance, dans son acquisition de Dalradian Resources Inc. pour la somme de 537
millions de dollars canadiens.
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Sprott Asset Management LP, dans un litige l’opposant à Central Fund of Canada Ltd. (CFCL) et
d’autres, relativement aux droits associés à certaines actions de catégorie A de CFCL.



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.



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.



Le comité spécial du conseil d’administration de Thomson Reuters, dans le cadre du rachat par
Thomson Reuters de ses actions ordinaires en circulation jusqu’à concurrence d’une valeur de 9
milliards de dollars américains.



Le comité spécial de Trilogy Energy Corp. dans sa fusion avec Paramount Resources Ltd.



Sprott Asset Management, dans son offre publique d'achat hostile visant l'acquisition de toutes les
parts en circulation de Central GoldTrust en échange de parts de Sprott Physical Gold Trust, sur
une base de valeur liquidative à valeur liquidative pour la somme de 1 milliard de dollars canadiens.



Graymont Limited, dans le cadre de la scission-distribution de sa filiale Ecowaste Industries Ltd.,
par voie d’un plan d’arrangement, aux actionnaires de Graymont.



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.



Centerra Gold Inc., dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme
de 1,1 milliard de dollars américains et dans le cadre des transactions financières connexes.



Allergan Inc., dans la proposition de privatisation non sollicitée de Valeant Pharmaceuticals
International pour la somme de 45,7 milliards de dollars américains et dans sa vente à Actavis, Plc
pour la somme de 66 milliards de dollars américains.



Fibrek Inc., dans sa vente à Produits forestiers Résolu Inc., par voie d’une offre d’achat non
sollicitée.



InterOil Corporation, dans sa défense réussie relative à une course aux procurations impliquant
l’ancien chef de la direction, Phil Mulacek, qui a présenté une liste partielle de candidats à la
direction et a tenté de mettre en œuvre diverses réformes de la gouvernance.



Canexus Corporation, dans le cadre de son processus de vente, y compris la prestation de conseils
en matière de stratégie de défense relativement à une assemblée spéciale convoquée par un
groupe d'actionnaires afin de remplacer des administrateurs et relativement à une offre publique
d'achat hostile par Chemtrade Logistics (qui a été la première offre publique d’achat hostile n’ayant
pas été retirée ou annulée depuis les révisions apportées au Règlement 62-104), ainsi qu’à la
négociation subséquente d’un plan d’arrangement amical.



Silver Bear Resources Inc., dans sa redomiciliation au Royaume-Uni par voie de plan
d’arrangement, ainsi que dans l'examen connexe de son conseil d’administration et de sa structure
de gouvernance, notamment en ce qui concerne la participation majoritaire par des actionnaires
institutionnels russes.
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Le comité indépendant de Norbord Inc, dans le cadre de son association avec Ainsworth Lumber
Co. Ltd par voie d'un plan d'arrangement de 760 millions de dollars canadiens.



Le comité spécial du conseil d'administration de TransAlta Renewables Inc., dans son acquisition
d’une participation de 1,7 milliard de dollars canadiens dans le portefeuille de sociétés
australiennes de production d'électricité de TransAlta Corporation.



Le comité spécial de Neo Material Technologies Inc., dans le cadre de la vente de la société à
Molycorp, Inc., propriétaire du plus important dépôt de terres rares à l'extérieur de la Chine, pour
1,3 milliard de dollars.



Le comité spécial de Brookfield Residential Properties Inc., dans le cadre de sa transformation en
société privée par Brookfield Asset Management Inc.



Le comité spécial de Corporation minière Osisko, dans le cadre de l'offre amicale d'acquisition
déposée conjointement par Yamana Gold Inc. et Agnico Eagle Mines Limited, par voie de plan
d'arrangement prévu par la loi, pour la somme de 3,9 milliards de dollars canadiens.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

3

