Bureau de
Montréal
Tournés vers l’avenir, nous célébrons avec fierté notre 15e anniversaire!
Osler est fier d’avoir contribué à l’économie diversifiée et dynamique du Québec au cours de 15 dernières
années et continuera de le faire pendant plusieurs années. Fort de plus de 150 années d’expérience en matière
de prestation de services juridiques exceptionnels à nos clients, Osler est régulièrement considéré comme
un chef de file dans le domaine du droit des affaires au Canada. Notre bureau de Montréal a joué un rôle clé
dans le cadre de plusieurs opérations figurant parmi les plus importantes et les plus complexes au Canada.
Chaque année, nous représentons un grand nombre de sociétés chefs de file, de PME bien établies, ainsi
que d’entreprises en démarrage et d’investisseurs du Québec dans de nombreux secteurs, notamment les
technologies, les biotechnologies, le jeu, le commerce de détail et les sciences de la vie.
POURQUOI OSLER?
Votre entreprise, notre priorité
§§ Afin de répondre aux besoins uniques des entreprises du
marché intermédiaire, Osler est en mesure d’offrir une
approche qui s’adapte à leur réalité.
§§ Nous gérons nos coûts en faisant appel au niveau d’expertise
approprié aux divers éléments d’un projet juridique.
§§ Nous maintenons le plus haut niveau de responsabilité et
de transparence en ce qui a trait à la gestion de votre projet
juridique.
§§ Nous faisons équipe avec vous pour vous aider à atteindre
vos objectifs de manière concertée et rentable.

Approche intégrée « une équipe, un cabinet »
§§ Grâce à notre approche collaborative fondée sur l’expertise de
plus de 400 avocats, nous proposons des solutions proactives,
pratiques et adaptées aux besoins de nos clients.
§§ Nos clients ont facilement accès aux meilleurs experts
juridiques du pays.
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Avantage d’un guichet unique pour ce qui est des questions
transfrontalières
§§ En combinant nos services canadiens et américains en droit
des affaires, nous procurons un avantage indéniable à nos
clients, soit un guichet unique. Nos clients reçoivent des
conseils juridiques transfrontaliers intégrés, leur évitant de
retenir les services de conseillers juridiques canadiens et
américains. De plus, les dossiers sont traités de manière plus
efficace par un seul cabinet d’avocats et à moindre coût.
§§ Notre équipe de Montréal est en mesure d’agir à titre
d’intermédiaire francophone pour vous guider en matière
d’exigences juridiques aux États-Unis.
§§ Notre équipe d’experts juridiques transfrontaliers du bureau
de New York d’Osler est spécialisée dans le domaine du droit
bancaire et financier, des fusions et acquisitions de sociétés
fermées, du droit des sociétés, des valeurs mobilières aux
États-Unis et de la fiscalité américaine.

Gestion des relations
§§ Nous agissons à titre de partenaire stratégique afin de nous
engager rapidement et efficacement à satisfaire les besoins de
votre entreprise.
§§ Nous personnalisons nos communications et vous fournissons
des plans de suivi en ce qui concerne les mandats de nature
complexe.
§§ Osler est le premier cabinet d’avocats canadien à avoir créé
un processus d’entrevue client formel et à en avoir fait la
promotion. Ce processus vise à obtenir l’information nécessaire
à l’amélioration continue de notre service.

Des honoraires adaptés à vos besoins
§§ L’élaboration de modes de facturation alternative fait partie
intégrante de la conduite de nos affaires dans tous nos domaines
de pratique et dans le cadre de tout type de mandats.
§§ Nos gestionnaires de projets et nos experts en fixation des coûts
proposent des solutions adaptées à vos besoins tout en veillant à
affecter les avocats avec le bon niveau d’expertise et d’expérience.

Notre engagement envers les collectivités
§§ Nos avocats et les membres de notre personnel offrent temps
et talents à un grand nombre d’organismes communautaires.
Le 1er juin 2016, Osler a tenu sa quatrième journée
communautaire au cours de laquelle son équipe a prêté
main‑forte à 3 organismes à but non lucratif de Montréal.
§§ Le bureau de Montréal d’Osler a recueilli plus de 1,5 million de
dollars au profit de Centraide au cours des 15 dernières années.
§§ Osler apporte sa contribution bénévole (« pro bono ») à
l’échelle nationale. Nous sommes fiers d’être associés à un si
grand nombre d’entreprises, tant publiques que privées, qui
accomplissent chaque jour un travail essentiel au sein de nos
collectivités.

Diversité
§§ Osler est fier de figurer au nombre des meilleurs employeurs
canadiens pour la diversité (2016).
§§ Nous sommes l’un des premiers cabinets d’avocats au Canada
à avoir créé un comité formel de la diversité.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter osler.
com ou communiquer avec
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Associé directeur, Montréal
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EXEMPLES DE MANDATS RÉCENTS
AxesNetwork Solutions Inc., relativement à son
placement privé d’actions privilégiées de catégorie
D à Anges Québec Capital, des anges investisseurs,
Fonds FSIT et Fier Succès
DalCor Pharma, relativement aux financements par
actions privilégiées de série A et B
DAVIDsTEA Inc., dans le cadre de son premier appel
public à l’épargne, son inscription au NASDAQ et
son financement d’exploitation
Innova Gaming Group Inc., dans le cadre de son
premier appel public à l’épargne et son inscription à
la TSX
iNovia Capital Inc., dans le cadre de la mise sur pied
de son nouveau fonds de capital de risque, iNovia
Investment Fund
La Banque de Toronto-Dominion dans le cadre du
financement garanti de Lasik MD
La Banque de Montréal dans le cadre du
financement garanti de Supremex Inc.
Les Studios Moment Factory Inc., dans le cadre
de prêts consentis par CDP Investissements
Inc. et CDPQ Revenu Fixe II Inc., ainsi que d’un
investissement en capital par CDP dans une filiale de
Moment Factory
TELUS Corporation, dans le cadre de l’acquisition
d’une participation de 20 % dans Alithya, un
fournisseur de services-conseils dans le domaine des
technologies de l’information établi au Québec
TeraXion Inc., dans le cadre de la vente des
éléments d’actif reliés aux composants photoniques
à haute vitesse (CPHV) à Ciena Canada Inc.
TPG Capital LP, dans le cadre de son acquisition
du Cirque du Soleil, la plus importante opération
d’investissement privé réalisée au Québec en 2015,
et du financement d’acquisition connexe

