Technologie financière
Le bilan de Stikeman Elliott dans le secteur de la technologie financière témoigne de la diversité de notre
clientèle et de l’industrie elle-même. Qu'il s’agisse d’entreprises en démarrage du secteur des TI ou de
chefs de file de l’industrie financière, nos clients comptent sur notre équipe multidisciplinaire d’avocats en
droit des services financiers, de la propriété intellectuelle, de la technologie et du financement
d’entreprises pour obtenir des conseils pragmatiques et déterminants sur toutes les questions de droit et
complexités potentielles.
À titre de conseillers de longue date des plus grandes banques et sociétés d’assurances, nous
comprenons pleinement le contexte juridique et réglementaire des grandes innovations de technologie
financière telles que les paiements numériques, les plateformes de prêt alternatif et les robots-conseillers.
Comme cabinet national, nous sommes bien positionnés pour prodiguer des conseils aux acteurs
mondiaux du secteur de la technologie financière quant à leurs activités au Canada, dont l’établissement
de têtes de pont dans des pôles de recherche affiliés à des universités. Parmi nos clients, nous comptons
également des entreprises en démarrage à la recherche de conseils sur les enjeux de droit des
technologies et de propriété intellectuelle, les questions de réglementation, les options de financement,
un premier appel public à l’épargne éventuel et les opérations de capital-investissement.

Notre expertise







Cryptomonnaies/monnaies numériques
Développement technologique
Intelligence artificielle
Litiges dans le secteur des technologies
Minage de bitcoins
Premières émissions de cryptomonnaie
(PEC)








Réglementation
Solutions de paiement mobile
Solutions de paiement numérique
Technologie de gestion de la conformité
réglementaire
Technologie des assurances
Transfert de technologie

Distinctions


Chambers Fintech 2019, comme un cabinet chef de file en technologies financières



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

Mandats récents


HyperBlock Technologies Corp., dans le cadre de sa proposition de prise de contrôle inversée de
CryptoGlobal Corp., un chef de file dans les secteurs de la technologie financière et de la
technologie de la chaîne de blocs, pour une contrepartie d’environ 106 millions de dollars
canadiens.
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DH Corporation, à titre de conseillers juridiques, dans son acquisition transfrontalière par Vista
Equity Partners pour une somme totale approximative de 4,8 milliards de dollars canadiens.



GMP Valeurs mobilières S.E.C., à titre de conseillers juridiques des agents, dans le placement privé
d’unités de FBC Bitcoin Trust, une fiducie de fonds communs de placement gérée par First Block
Capital Inc., et le premier fonds en bitcoins au Canada.



La plateforme d’assurance Apexa, au nom d’un groupe de grandes compagnies d’assurance,
relativement au lancement de la plateforme commune en ligne de l’industrie canadienne de
l’assurance vie pour la vérification, la mise sous contrat et la conformité des agents d’assurance vie
au Canada.



SEER Capital Management, dans le cadre d’un placement en actions et d’un prêt garanti à
Evolocity.



Paysafe Group plc, un chef de file mondial de solutions de paiements, dans son acquisition, pour la
somme de 470 millions de dollars américains, de presque tous les actifs de Delta Card Services
Inc., la société de portefeuille de Merchants’ Choice Payment Solutions.



Alithya, dans son acquisition de Systemware Innovation Corporation, pour la somme de 18,5
milliards de dollars canadiens.



Mogo Finance Technology Inc., dans le cadre d’une offre publique par voie de placement pour
compte en débentures convertibles garanties de premier rang de l’ordre de 10 %, pour une valeur
en capital globale de 15 millions de dollars canadiens.



Pivotal Payments Corp., dans un investissement de 525 millions de dollars canadiens dans Pivotal
par Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec.



Centric Health Corporation, relativement au développement d’un modèle de rémunération pour des
services de pharmacie, ainsi qu’à la rédaction et à la négociation d’ententes clients définitives qui
tiennent compte de ce nouveau modèle.



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



Primus Capital, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’hyperWALLET
systems Inc.



Hearst Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une
participation de 80 % dans KUBRA Data Transfer Ltd.



Inmarsat Finance III Limited, dans le cadre de l’acquisition de Stratos par CIP Canada, pour 636
millions de dollars.



Markit Group (Canada) Limited, une société appartenant à Markit Group Holdings Limited, dans son
acquisition de QuIC Financial Technologies Inc.



Bain Capital et Advent International, à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre de leur
acquisition de RBS WorldPay auprès de la Royal Bank of Scotland, pour 2,7 milliards de dollars
américains.



Une maison de courtage en ligne américaine, dans son acquisition de thinkorswim Group Inc. et
thinkorswim Canada, Inc., une maison de courtage en ligne enregistrée comme courtier en
placement, d’un bout à l’autre du Canada, pour la somme de 606 millions de dollars américains.
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Merchant Link, dans son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Precidia Technologies.



Insurity, Inc., fournisseur de solutions de traitement et d’intégration de données et d’analyses dans
le domaine de l’assurance, dans son acquisition de l’entreprise montréalaise Oceanwide Inc.



Diebold, Incorporated, dans son acquisition de Phoenix Interactive Design, Inc., un chef de file
mondial de la conception de solutions logicielles novatrices pour guichets automatiques et d’une
foule d’autres applications libre-service dans le domaine financier.
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