BRUNO CARON
Catégories: Notre équipe, Avocats
Bruno Caron est un avocat très réputé dont la pratique est principalement axée sur le droit des sociétés et les
valeurs mobilières, notamment les appels publics à l’épargne et les financements privés, les fusions et
acquisitions et la gouvernance d’entreprise. En 2021, Bruno a été cité dans Best Lawyers in Canada comme un
avocat de premier plan en droit des fusions et acquisitions.
Il représente des clients de divers secteurs dans le cadre d’émissions de titres de créance et de titres de
capitaux propres, de premiers appels publics à l’épargne, d’opérations admissibles visant des sociétés de
capital de démarrage, de placements transfrontaliers canado-américains, ainsi que de placements privés. Il
conseille aussi les clients dans les négociations de conventions d’actionnaires, de conventions de coentreprise
et autres contrats commerciaux connexes. Bruno a agi dans le cadre d’opérations visant l’acquisition de
sociétés de courtage.
Bruno s’intéresse particulièrement au financement vert et durable comme moyen d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique, ainsi qu’aux règles de présentation de l’information sur les risques qui
y sont associés. Il a représenté une province dans le cadre de son programme d'émissions d'obligations vertes.
Bruno a également été choisi par l’Initiative canadienne de droit climatique pour faire partie de la liste des
experts canadiens qui se penchent sur les questions de gouvernance en matière de changements climatiques.
Bruno possède une solide expérience internationale, ayant exercé le droit à New York et en Roumanie. Il a
représenté plusieurs clients dans le cadre d’émissions de titres de créance et de titres de capitaux propres, de
premiers appels publics à l’épargne, de placements transfrontaliers et de placements privés régis par le
Règlement D, la Règle 144A et le Règlement S pris en application de la loi des États-Unis intitulée Securities Act
of 1933. Depuis 2000, Bruno est inscrit à titre de Foreign Legal Consultant dans l’État de New York.

Courriel: bruno.caron@mcmillan.ca
Expertise: Fusions et acquisitions, Gouvernance d’entreprise, Marchés des capitaux et valeurs mobilières,
Sciences de la vie
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Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bcaron/
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.987.5087
Poste / Titre: Associé, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
American Bar Association
Association du Barreau canadien
New York State Bar Association
Private Capital Markets Association of Canada
Le Cercle finance et placement du Québec

Publications:
« Cross-Border Corporate Finance », dans le Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, Lexpert /
American Lawyer Media 2002, p. 51.

Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 1995
______
Degré: LL.B.
Université: Université de Montréal
An: 1993
______
Degré: BA
Université: Université McGill
An: 1990
Mentions dans les médias:
Diversity disclosure obligations for Canadian firms to expand in 2020, par Mark Coakley, Activistmonitor
(16 décembre 2019)
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Prix et reconnaissancesPrésentations:
Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des fusions et
acquisitions et en droit des valeurs mobilières
Best Lawyers in Canada (2021), avocat de premier plan en droit des fusions et acquisitions

Présentations:
- Post-Pandemic Opportunities to Finance a Sustainable Society, Initiative canadienne de droit climatique,
webinaire
- juin 2020
______
- TSX/TSXV, TSX Ignite Event, Montréal, conférenicer invité
- octobre 2016
______
- Regulatory changes dealing with continuous disclosure of public companies, INFONEX – Legal Update on
Financial Disclosure CSA/SEC 2016, The 21st Annual Financial Reporting Course, Toronto
- septembre 2016
______
- Survol du financement participatif au Canada et aux États-Unis, M&A Club, Montréal
- mai 2015
______
- The OTC Derivatives Reform, Forum sur la conformité organisé par l’Association des gestionnaires de
portefeuilles du Canada, Montréal
- juin 2014
______
- Les nouvelles règles obligatoires en matière de contrôle interne et d’attestation des chefs de la direction et
chefs de finances, 3e Forum avancé sur les valeurs mobilières, L’Institut canadien, Montréal
- janvier 2006
______
- Le devoir de dénonciation et le devoir de secret professionnel de l’avocat : comment gérer cette tension?
Forum sur la régie d’entreprise et la dénonciation, Insight, Montréal
- novembre 2004
Mandats représentatifs:
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Numinus Wellness Inc. dans le cadre d’un financement par voie de prise ferme d’une valeur de 40 M$.
Corporation Canaccord Genuity dans le cadre de la clôture d’un appel public à l’épargne par voie de prise
ferme d’une valeur de 17,25 M$.
Ministère des Finances du Québec dans le cadre de l’émission d’eurobillets à moyen terme d’un capital
de 1,6 G€.
La province de Québec dans ses cinq émissions d’obligations vertes.
Docapost SAS dans son placement initial en actions dans le Groupe Tactio Santé.
Valener Inc. dans sa vente à Noverco Inc. pour une somme de 1,2 G$.
SPX Corporation dans son acquisition des activités liées aux feux marins et autres activités de Carmanah
Technologies Corporation pour la somme de 77 M$ US.
Le syndicat de placeurs pour compte codirigé par Corporation Canaccord Genuity et Corporation
financière PI dans le PAPE de 132 M$ de Green Organic Dutchman.
Produits forestiers Arbec Inc. relativement à sa participation dans la construction d’une usine de
biocarburant au Québec à l’aide d’un financement gouvernemental de 76,5 M$.
Les actionnaires de BuildIT Software & Solutions Ltd. dans la vente transfrontalière de cette société à
FARO Technologies.

Industries: Sciences de la vie
Domaines de pratique: Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Gouvernance d’entreprise, Fusions et
acquisitions
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