Seon K. Kang
Associée

Associée
Montréal
D +1 514 878 5879
seon.kang@dentons.com

Survol
Seon K. Kang dirige le groupe de droit commercial et des sociétés du bureau de Montréal de Dentons. Elle est
spécialisée dans les capitaux privés, le financement de projets, les acquisitions, et les cessions d’entreprises ainsi
que dans les réorganisations et autres types de restructuration.
Seon représente des sociétés ouvertes ou fermées de secteurs d’activité variés, notamment l’industrie
pharmaceutique, l’industrie manufacturière, le secteur des logiciels, l’industrie minière et le secteur de l’énergie,
dans le cadre des opérations nationales ou internationales qu’elles réalisent. Seon représente de grands
organismes de placement dans le cadre d’opérations de fonds de placement et de capital de risque. Elle négocie et
rédige des conventions entre actionnaires, des conventions de société, des accords de coentreprise et d’autres
ententes commerciales.

Expérience
Financements de projets et placements privés
Entreprise basée au Québec : Représenter l’entreprise dans le cadre d'un financement intérimaire
provenant des sociétés de placement reconnus.
Institution publique québécoise et les fonds de pension en fiducie ontariens : Représenter les clients
dans le cadre d'un financement sous forme de capitaux propres et de facilités de crédits prioritaires et juniors
pour un projet d'énergie renouvelable pour une valeur de 67 M $ CA.
Société d'investissement : Représenter la société basée à New York dans le cadre d'u acquisition
(structurée comme une transaction hybride d'actifs et d'actions) d’une participation majoritaire dans une
entreprise montréalaise de marques de vêtements de luxe et ses affiliés internationaux situés aux États Unis
et en Chine pour une valeur de 230 M $ CA.
Société de gestion et de portefeuille internationale établie à Montréal : Représenter la société dans le
cadre d’une transaction à plusieurs étapes comprenant la création et la gestion d'une société commandite et
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de son commandite, l'acquisition, la gestion et la location des bâtiments historiques l'injection de capitaux
propres par ses partenaires.
Franchiseur international : Représenter un franchiseur international d'un réseau de réparation de carrosse
automobile basé au Québec dans le cadre d'une transaction qui consiste à obtenir un financement capitaux
propres et de facilites de crédits provenant d'une institution d'investissement publique et d'u institution
bancaire pour une valeur de 35 M $ CA, et à compléter une acquisition des intérêts détenus par les
actionnaires minoritaires.
Entreprise québécoise de recyclage de métaux : Représenter l’entreprise dans le cadre d'une
réorganisation de ses activités nécessitant le transfert de ses actifs et d'un financement de capitaux propres
provenant de plusieurs investisseurs.
Investisseurs institutionnels privés et publics : Représenter les investisseurs dans le cadre de création
de plusieurs fonds d'investissement pour des montants allant de 50 M $ CA à 100 M $ CA pour des
entreprises œuvrant dans les domaines de la technologie, de la biotechnologie et de la science de vie.
Producteur canadien d'énergie renouvelable : Représenter cet important producteur canadien d'énergie
renouvelable dans le cadre de ses projets d'acquisition et de financement d'énergie renouvelable en France
pour des valeurs variant entre 15.7 M $ CA et 135 M $ CA.
Investisseurs institutionnels : Représenter les investisseurs dans le cadre de ses projets financement de
productions cinématographiques américaines pour des valeurs variant entre 25 M $ CA et 170 M $ CA.
Société générale de financement du Québec : Représenter la Société dans le cadre d'une acquisition
d'une prise de participation de 100 M $ CA dans Alliance Films Inc.
Société générale de financement du Québec : Représenter la Société dans le cadre d'une entente de
financement pour une valeur de 400 M $ US avec Lions Gate Entertainment Inc.
Investisseur institutionnel québécois : Représenter l’investisseur le cadre d’une acquisition des actions et
au financement d'une compagnie privée internationale spécialisée dans le domaine des cosmétiques pour
une valeur de 30 M $ CA.

Fusions et acquisitions et réorganisations
Société de gestion et de portefeuille : Représenter la société pour la vente de plusieurs terrains situés à
Terrebonne à une compagnie immobilière spécialisée dans le développement de complexes immobiliers.
Société de gestion et de portefeuille internationale : Représenter la société, établie à Montréal, dans le
cadre de quatre transactions de vente et d'acquisition d'immeubles, incluant une donation en faveur de la
Ville de Montréal.
Société coréenne : Représenter la société dans le cadre de l'acquisition et la vente de ses intérêts dans
deux entreprises basses à Montréal.
Franchiseur international d'un réseau de réparation de carrosse automobile : Représenté le
franchiseur, basé au Québec, dans le cadre d'une acquisition d'une entité canadienne basée en Ontario
spécialisée dans les franchises de réparation automobile au Canada.
Fournisseur multinational de babillards électroniques et de system d'affichage : Représenter le
fournisseur dans le cadre d'une acquisition d’une société spécialisée dans les solutions de médias
numériques aux principaux détaillants, dépanneurs et autres entreprises en Amérique du Nord.
Société multinationale de distribution et de sous‑traitance : Représenter la société dans cadre de trois
acquisitions de sociétés qui vendent et distribuent des produits de nettoyage et d'hygiène au Québec et en
Ontario.
Cascades Inc. : Représenter le client dans le cadre d'une acquisition de 50 % des intérêts d’une société
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dont les activités consistent à gérer les matières recyclables.
Entreprise de construction québécoise : Représenter cette importante entreprise dans le cadre de
réorganisation corporative et la vente de ses activités pour une valeur de 150 M $ CA.
Autorité québécoise en matière des transports publics : Représenter le client dans le cadre d’une
acquisition d’une société qui œuvre dans le domaine de la gestion des transports au Québec.
Cascades Inc. : Représenter le client dans le cadre d’une acquisition des actifs de papier d'Atlantic
Packaging Products Ltd. pour une valeur de 60 M $ CA.
Forage à Diamant Benoit Ltée : Représenter le client dans le cadre d’une acquisition par Major Drilling
Group International Inc. pour une valeur de 21 M $ CA.
Multinationale aéronautique française : Représenter la compagnie dans le cadre de la mise place des
projets d'acquisition d'entreprises canadiennes pour des valeurs variant entre 5 M $ CA et 600 M $ CA.
Client confidentiel : Représenter une entreprise spécialisée dans la restauration et l'alimentation dans
cadre de la vente de ses actifs pour une valeur de 40 M $ CA.
Client confidentiel : Représentation pour une entreprise spécialisée dans la restauration et l'alimentation
dans cadre de la restructuration de ses activités pour une valeur de 67 M $ CA.

Ententes commerciales et stratégiques
Glencore Mine Raglan : Services de représentation pour Glencore Mine Raglan dans le cadre de la mise en
place d'un projet pile de production et d'entreposage d'énergie renouvelable avec Tugliq Energy Co.
Entreprises œuvrant dans le domaine des ressources naturelles :Services de consultation pour des
entreprises œuvrant dans le domaine des ressources naturelles dans cadre de la préparation et la
négociation des ententes commerciales avec les communautés autochtones.
Compagnie pharmaceutique : Services de représentation pour une importante chaîne de pharmacies au
Canada dans le cadre de la mise en place d'un projet pilote de préparation des médicaments par un système
robotise.

Activités et affiliations
Membre, Barreau du Québec
Membre, Barreau de l’Ontario
Membre, Association du Jeune Barreau de Montréal
Membre, Association du Barreau canadien

Champs de compétence
Champs de pratique
Droit des sociétés
Fusions et acquisitions
Développement de projets

Secteurs d'activité
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Activités minières
Capitaux privés
Énergie
Fabrication

Formation
Université d'Ottawa, 2003, LL.B. avec distinction (common law)
Université de Montréal, 2000, LL.B. avec distinction (droit civil)

Admission au Barreau et titres de compétence
Ontario, 2004
Québec, 2002

Langues
Anglais
Français
Coréen
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