Technologie
Le groupe Technologie de Stikeman Elliott connaît bien les facteurs inhérents aux opérations qui touchent
à des enjeux technologiques. Pragmatiques, nos avocats sont des experts dans les questions
technologiques qui surviennent dans le cadre de mandats d’entreprises ou commerciaux.
Le groupe offre ses services à des entreprises et à des utilisateurs finaux parmi les plus importants au
Canada et ailleurs dans le monde, ainsi qu’aux entreprises en démarrage les plus novatrices et
ambitieuses du secteur dans le cadre d’opérations diverses : fusions et acquisitions, marchés de
capitaux, impartition, relations commerciales, litiges, propriété intellectuelle et développement
d’infrastructure technologique. Nous avons mené à bien des négociations avec pratiquement tous les
fournisseurs internationaux de technologie, sociétés de logiciels et fabricants de matériel de premier plan.
Forts de notre clientèle diversifiée et vaste et de notre savoir-faire, nous sommes à même de nous
assurer que les priorités et les points de vue de toutes les parties en cause sont bien compris afin d’offrir
des conseils efficaces et efficients. Nous élaborons des ententes et des solutions juridiques qui sont
concrètement réalisables en tenant compte de la pérennité et de la complexité des partenariats et des
opérations axés sur la technologie.
Stikeman Elliott comprend les rôles et les risques liés à l’exploitation des technologies de l’information.
Ainsi, nous sommes en mesure de nous concentrer sur les enjeux commerciaux et les questions de
réputation qui comptent pour nos clients. Notre clientèle est composée de sociétés nationales et
multinationales complexes qui font face à des enjeux de nature technologique; celles-ci œuvrent tant
dans des secteurs traditionnels (services financiers, énergie, commerce de détail) que dans des secteurs
émergents (commerce électronique, médias sociaux). Nous représentons des entreprises de technologie
quelle que soit leur phase de développement, des sociétés de capital-risque et d’autres investisseurs
dans le secteur de la technologie.
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Accords de service
Approvisionnement et demandes de
propositions
Associations et partenariats
Commerce électronique et infrastructure
Internet
Contrats électroniques
Développement de sites Web/Ententes
d’hébergement Impartition des processus
administratifs
Développement technologique
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Financement par emprunt et par capitaux
propres
Fintech (financement technologique)
Licences et commercialisation
Litige en matière de technologie
Transfert de technologie
Vie privée

Distinctions


Opération de technologies de communications et télécommunications mondiale de l’année et
Opération commerciale mondiale de l’année - Gala M&A Atlas Awards 2018



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en transactions du secteur de la technologie



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en droit de l’informatique et des TI



The Legal 500 Canada 2019 en technologie

Mandats récents


Ericsson, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de CENX Inc. et sa
division canadienne CENX Canada 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.



Manitoba Telecom Services Inc., dans l’acquisition par BCE Inc. de toutes ses actions émises et en
circulation par voie de plan d'arrangement, pour la somme approximative de 3,9 milliards de dollars
canadiens.



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.



Alectra Inc., dans l'établissement d'ententes avec des fournisseurs de services qui aideront dans
l'élaboration et la mise en place d'un seul et même système d'information clients pour l'entité
fusionnée.



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.



Voltage Pictures LLC c. Untel et Unetelle – représentation de TekSavvy Solutions Inc. dans le cadre
de sa défense dans une poursuite intentée par la société cinématographique américaine Voltage
Pictures pour la production de renseignements personnels sur les abonnés associés à plus de
2 000 adresses IP soupçonnés de partage de fichiers de poste à poste.



Un détaillant mondial dans une opération d'impartition nécessitant un soutien considérable en
technologies de l'information, en infrastructures et en services couvrant de multiples entités et
territoires de compétence.



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.



Un consortium de cabinets de grandes sociétés de capital-investissement chinoises et la Shanghai
Giant Network Technology Co., Ltd., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans leur acquisition
de Playtika, la division de jeux sociaux pour mobiles de Caesars Interactive Entertainment Inc., pour
la somme de 4,4 milliards de dollars américains.
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Shutterstock, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de PremiumBeat,
pour la somme approximative de 32 millions de dollars américains.



Pixelworks, inc., dans son acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de ViXS
Systems, Inc.



Osram GmbH dans son acquisition stratégique d'une participation de 25,1 % dans LeddarTech Inc.,
pour une somme de plusieurs dizaines de millions d'euros.



MNSi Telecom, relativement à son acquisition de Nexicom Inc., de Nexicom Systems Inc. et d’une
participation d’un tiers dans Trio Networks Inc.



Kabam Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans sa vente à Netmarble Games.



BCE Inc., société mère de Bell Canada, dans son placement d'actions ordinaires par convention de
prise ferme, par voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada, et au moyen
d'un placement privé aux États-Unis et à l'échelle internationale, pour des produits bruts de 863
millions de dollars canadiens.



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



Primus Telecommunications Canada Inc., dans la vente de presque tous ses actifs et de ceux de
ses filiales américaines, Primus Telecommunications, Inc. et Lingo, Inc. à Birch Communications,
Inc. pour un prix d’achat de base de 44 millions de dollars canadiens, et dans sa demande
subséquente de protection aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (Canada).



Juniper Networks, Inc., dans son acquisition de BTI Systems Inc. par voie de plan d'arrangement.
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