Fusions et acquisitions au
Canada

Survol
Les clients qui souhaitent réaliser une fusion ou une acquisition recherchent des avocats qui allient acuité juridique,
connaissance de leur secteur d’activité et des politiques gouvernementales et compétences en valeurs mobilières.
Pour assurer l’issue favorable de telles opérations, il faut faire appel à des conseillers chevronnés qui ont le sens de
l’innovation. Les avocats de Dentons possèdent des dizaines d’années d’expérience en fusions et acquisitions et en
rachats d’entreprises. Ils représentent régulièrement des acheteurs et des vendeurs stratégiques et financiers dans le
cadre d’opérations variées, qu’il s’agisse d’offres publiques d’achat (hostiles ou amicales), de fusions, d’arrangements
ou d’achats d’actions ou d’éléments d’actif.
Dans le contexte actuel de la mondialisation croissante des affaires, nos clients profitent en outre de notre emprise
géographique. Présents dans toutes les régions du globe, où nous entretenons des relations avec des maisons de
courtage, des cabinets comptables et des prêteurs, nous pouvons mettre sur pied rapidement l’équipe qui mènera
votre opération à terme, où que vous soyez dans le monde. Nos avocats ont une vaste expérience tant dans les
fusions et acquisitions transfrontalières que dans certains des secteurs d’activité principaux du Canada, y compris les
activités minières, le pétrole et le gaz, les technologies, les médias, les télécommunications, la biotechnologie,
l’agriculture et l’industrie.
Nous donnons des conseils stratégiques, rédigeons tous les documents et vous représentons devant les
commissions des valeurs mobilières et les tribunaux pour faire valoir ou défendre votre point de vue. Nos avocats
vous offrent des conseils ingénieux sur tous les aspects des fusions et acquisitions, qu’il s’agisse de fiscalité, de
financement, d’environnement, de concurrence, d’investissement étranger, de politiques gouvernementales, d’emploi,
de régimes de retraite ou de propriété intellectuelle, et vous renseignent sur les exigences d’Investissement Canada
et les emprunts destinés à financer les acquisitions.
Que vous soyez une entreprise canadienne ou une multinationale et que vous fassiez appel à nous à titre
d’investisseur privé, d’initiateur ou de cible d’une offre publique d’achat, de financier ou de comité indépendant d’un
conseil d’administration, nous avons l’expérience requise pour obtenir, en votre nom, les meilleurs résultats qui
soient. Nous connaissons les joueurs et les organismes de réglementation et nous savons comment structurer des
opérations fructueuses.
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