Aéroports de Montréal annonce
la réussite de son processus de
sollicitation de consentement
24 mars 2021
Aéroports de Montréal (ADM) a annoncé récemment qu'elle avait obtenu le consentement requis de ses détenteurs
d'obligations afin que ceux-ci renoncent temporairement à certains engagements prévus à son acte de fiducie-cadre
régissant les séries d'obligations en circulation, y compris les obligations données en garantie dans le cadre du
processus de sollicitation de consentement annoncé plus tôt ce mois-ci.
La réussite de ce processus témoigne de la confiance du marché envers l'industrie et ADM qui aura la flexibilité
nécessaire pour exploiter son entreprise et naviguer à travers les défis créés par la pandémie de COVID-19.
Dentons Canada a agi comme conseiller juridique d'ADM avec une équipe composée de Vitale Santoro, Rob Roth,
Marie-Josée Couture et Shan Jiang.
Pour plus d'information, consultez le communiqué de presse officiel publié par ADM le 18 mars 2021.
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