CYNTHIA SARGEANT

Catégories: Notre équipe, Avocats
Cynthia Sargeant est reconnue pour son efficacité à traiter les questions juridiques élaborées dans les
domaines des fusions et des acquisitions, du droit des sociétés, du droit commercial et de la gouvernance
d’entreprise.
Dans sa pratique, Cynthia représente des sociétés ouvertes et fermées, ainsi que des preneurs fermes dans le
cadre d’appels publics à l’épargne, de financements par placement privé, d’opérations d’achat et de vente et
de négociations d’accords commerciaux complexes, et les conseille sur les questions connexes de
gouvernance. Elle a également conseillé des émetteurs à capital ouvert sur la gouvernance d’entreprise, la
législation en valeurs mobilières, les obligations d’information continue et les questions boursières.
Leader reconnue ayant acquis une expérience à la fois en cabinet et en entreprise, Cynthia sait gérer de
manière indépendante des dossiers complexes et fournir des conseils pratiques axés sur le client.
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Courriel: cynthia.sargeant@mcmillan.ca
Expertise: Banques et finances, Droit des affaires, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et valeurs
mobilières
Langue parlée: English
LinkedIn: https://ca.linkedin.com/in/cynthiasargeant
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7244
Poste / Titre: Associée, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Membre du conseil d’administration et du comité de gouvernance, Clarendon Foundation (2009-2011)

Publications:
"Eye-popping Canadian Billion Dollar Damage Award May Shift the M&A Landscape", Deal Points, Winter
2022, (Volume XXVII, Issue 1) (janvier 2022)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2004
______
Degré: Baccalauréat en droit combiné à une maîtrise en administration des affaires
Université: Faculté de droit Osgoode Hall et Schulich School of Business de l’Université York
An: 2003
______
Degré: Maîtrise en comptabilité
Université: Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill
An: 1996
______
Degré: Baccalauréat ès arts
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Université: Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill
An: 1994
Mandats représentatifs:
Fax Capital Corporation relativement à son inscription à la cote de la Bourse de Toronto, dont un
placement privé d’environ 120 M$, un placement au moyen d’un prospectus d’environ 70 M$ et un
regroupement d’actions
Energizer Holdings Inc. relativement à son acquisition des activités liées aux piles et aux produits
d’éclairage auprès de Spectrum Brands Holdings, Inc. en Amérique latine et en Asie
H.I.S. Co., Ltd. relativement à son acquisition de Red Label Vacations Inc.
Evonik Corporation relativement à son acquisition des activités de modification de surface d’Interactive
Investor
Cliffs Natural Resources Inc. relativement à ses acquisitions contestées de Ressources Freewest inc. pour
240 M$ et de Spider Resources Inc. pour 107 M$
Wescast Industries Inc. relativement à son acquisition pour 200 M$ par Sichuan Bohong Industry Co., Ltd.
Gennum Corporation relativement à son acquisition pour 500 M$ par Semtech Corporation
Easyhome Ltd. relativement à son acquisition pour 10,2 M$ d’Insta-Rent Inc.
Les preneurs fermes, relativement à un premier appel public à l’épargne pour une valeur de 1 G$ de parts
de FPI et de débentures non garanties de premier rang de Fiducie de placement immobilier Propriétés
de Choix en 2013
CI Financial Corp. relativement à son appel public à l’épargne pour une valeur de 450 M$ de débentures
et au renouvellement de son prospectus préalable de base de 1,5 G$
Bell Aliant communications régionales, société en commandite, relativement au renouvellement, pour
une valeur de 1 G$, de son prospectus préalable de base visant des billets à moyen terme et à des appels
publics à l’épargne ultérieurs de billets

Industries: Banques et finances
Domaines de pratique: Droit des affaires, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et valeurs mobilières

McMillan LLP | Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montreal | Hong Kong | mcmillan.ca

