Valeurs mobilières
Stikeman Elliott a une présence juridique prédominante dans le marché canadien des valeurs mobilières.
Nos clients profitent de l’avantage de cette expérience, lequel, lié à la profondeur de nos relations avec
les autorités de réglementation des marchés, est essentiel pour garantir la certitude de toute opération.
L’expertise de notre équipe s’étend des placements privés pour les émetteurs en étape préliminaire aux
offres d’actions et d’obligations canadiennes et multinationales, aux produits financiers structurés, aux
FPI et à la conformité réglementaire. Ceci nous permet de concevoir et de fournir rapidement des
solutions lorsque des enjeux se présentent. Alors que nous conseillons habituellement sur toutes sortes
d’opérations financières d’entreprise, nous sommes connus pour notre quête passionnée de solutions
créatives et de structures innovantes qui répondront à tous les examens réglementaires.
Stikeman Elliott attire plusieurs des mandats les plus exigeants au Canada, alors que notre interaction
constante avec les autorités de réglementation des marchés nous permet de rester à la fine pointe des
développements les plus récents, des pratiques et politiques non écrites.

Notre expertise









Conventions de prise ferme
Conformité
Cotations en bourse
Émissions de droits
Inscription
Mise à exécution
Obligations feuille d’érable
Offres multinationales









Offres négociées entre deux séances
boursières
Opérations de placements privés
dans des sociétés ouvertes
Placements privés
Premiers appels publics à l’épargne
Programmes de titres de créance à
moyen terme
Reclassements de titres
Titres d’emprunt à rendement élevé

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 marchés des capitaux



Prix du meilleur cabinet à l'échelle nationale en valeurs mobilières - The Best Lawyers In Canada
2016



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



IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms 2020 en valeurs mobilières



IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms 2020 en marchés des capitaux



The Legal 500 Canada 2019 en marchés des capitaux



Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en valeurs mobilières



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en financement



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 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



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



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



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

Mandats récents


MAV Beauty Brands Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne pour la somme de
240 millions de dollars canadiens.



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.



Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars
canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de
la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.



Shopify Inc., dans son premier appel public à l'épargne d'actions à droit de vote subalterne de
catégorie A, pour la somme de 657 millions de dollars américains.



Pinnacle Renewable Holdings Inc, relativement à son premier appel public à l'épargne pour
l'émission d'actions ordinaires et au reclassement d'actions ordinaires, pour un produit brut total
approximatif de 70 millions de dollars canadiens pour la société et de 80 millions de dollars
canadiens pour les actionnaires qui ont vendu leur participation.



Dollarama Inc., dans son placement privé de 300 millions de dollars canadiens de billets non
garantis de premier rang à taux variable, arrivant à échéance le 1er février 2021.



Gran Tierra Energy, dans son émission de titres d’emprunt à rendement élevé de 300 millions de
dollars américains de billets de premier rang non garantis au taux de 6,25 %, échéant en 2025.



IPL Plastics, dans le cadre d’un plan d’arrangement irlandais qui constituait une nouvelle société de
portefeuille au Canada et du premier appel public à l’épargne simultané pour l’émission d’actions
ordinaires.



Stella-Jones International S.A. (SJI) dans le cadre du placement secondaire de 242,5 millions de
dollars canadiens de Stella-Jones Inc. conclu avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par
Morgan Stanley Canada Limitée et Valeurs Mobilières TD Inc.



Cobalt 27 Capital Corp., dans son placement privé de 200 millions de dollars canadiens en actions
ordinaires et dans l’acquisition d’une redevance en rendement net de 1,75 % sur la production
future totale du projet nickélifère Dumont de Royal Nickel Corporation, qui est l'un des plus grands
gisements de nickel et de cobalt non développé au monde prêt à démarrer et ayant reçu ses
principales autorisations environnementales.



Mogo Finance Technology Inc., dans son placement d’actions ordinaires par convention de prise
ferme de 26,25 millions de dollars canadiens.



Bell Canada, dans son émission publique de deux séries de débentures à moyen terme
(débentures MTN), pour une somme totale de 1,5 milliard de dollars canadiens, dans le cadre de
son programme de débentures MTN.
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Un syndicat de placeurs pour compte, dans un placement privé de trois séries de débentures non
garanties par SNC-Lavalin Inc., pour une somme totale de 525 millions de dollars canadiens.



Les preneurs fermes, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre du premier appel
public à l’épargne de Neo Performance Materials Inc. et de son inscription à la Bourse de Toronto
par voie d’un placement secondaire d’actions ordinaires par l’actionnaire majoritaire de la société,
OCM Neo Holdings (Cayman), L.P., membre de certains fonds et comptes gérés par Oaktree
Capital Management, L.P., pour un produit brut total approximatif de 200 millions de dollars
canadiens pour l’actionnaire vendeur.



Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne d’Allied Properties Real
Estate Investment Trust totalisant plus de 1 milliard de dollars canadiens.



Le syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD
Inc., dans le cadre du placement par convention de prise ferme de 638,4 millions de dollars
canadiens d’actions de catégorie B (avec droit de vote subordonné) de Bombardier Inc.



Le syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc., relativement au
placement privé par convention de prise ferme de 45 millions de dollars canadiens d’actions
ordinaires de Mason Graphite Inc.



RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. et Valeurs mobilières TD, en qualité d’agents et de
conseillers juridiques canadiens, dans le cadre d’un placement par AT&T Inc. d’obligations Feuille
d’érable sous la forme de 600 millions de dollars canadiens de billets multimarchés au taux de
2,850 % échéant en 2024 et de 750 millions de dollars canadiens de billets multimarchés au taux
de 4,850 % échéant en 2047.



Air Canada, dans son refinancement de 1,25 milliard de dollars canadiens, qui comprend un
placement privé de 200 millions de dollars canadiens de billets garantis avec privilège de premier
rang au taux de 4,75 % échéant en 2023 et l'établissement d'une facilité de crédit garantie de
premier rang de 1,1 milliard de dollars américains comprenant un prêt à terme de 800 millions de
dollars américains échéant en 2023 et une facilité de crédit renouvelable restante de 300 millions
de dollars américains, échéant en 2021.



STEP Energy Services Ltd., dans son premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars
canadiens.
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