DAVID L. ROSENTZVEIG
Catégories: Notre équipe, Avocats
David Rosentzveig est un avocat en droit des affaires qui possède une grande expérience des fusions et
acquisitions. Sachant conduire des négociations et élaborer des solutions pragmatiques à des problèmes
complexes, il est connu pour sa capacité à clore les transactions
Au quotidien, il assiste les entreprises en démarrage, établit des sociétés de personnes et des coentreprises,
structure des fusions et conclut des acquisitions et des ventes d'entreprises. Ces opérations font
invariablement intervenir plusieurs parties, dont celles de l'opération sous-jacente, les partenaires
d'investissement, des sociétés de capital-risque et des prêteurs traditionnels. Habitué des opérations
transfrontalières, internationales et multiterritoriales, David a noué de solides relations avec des avocats en
droit des affaires partout dans le monde.
Ses clients, principalement des sociétés fermées de taille moyenne, le consultent pour ses conseils judicieux,
réfléchis et pratiques sur toutes sortes d'opérations commerciales et de questions de droit des affaires, et
l'incluent dans la plupart des décisions importantes liées à leurs entreprises.
David a une expérience considérable notamment en aérospatiale et défense, produits alimentaires, boissons et
agroalimentaire, et fabrication. Il est un chef de file dans le domaine de pratique des fusions et acquisitions
entre sociétés fermées du cabinet.

Courriel: david.rosentzveig@mcmillan.ca
Expertise: Aérospatiale et défense, Droit des affaires, Gouvernance d’entreprise, Fabrication, Fusions et
acquisitions
Langue parlée: English, French, Espagnol
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.987.5038
Poste / Titre: Associé, Droit des affaires

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

Engagement communautaire:
Centre communautaire Tyndale St-Georges – Membre du conseil d’administration
Projet pour le traitement des enfants et des familles guatémaltèques – Membre du conseil
d’administration
Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la Pointe d’Argentenay – Membre exécutif

Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 1978
______
Degré: LL.B.
Université: Université McGill
An: 1978
______
Degré: B.C.L.
Université: Université McGill
An: 1975
______
Degré: B.A. Philosophie et Sciences politiques (avec distinction)
Université: Université McGill
An: 1972
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des sociétés
Cité comme avocat chef de file dans le domaine du droit des sociétés dans le répertoire Best Lawyers in
Canada (2021)
Reconnu comme un avocat chef de file en droit des sociétés dans le répertoire Best Lawyers in Canada
(2020)
Reconnu comme un avocat de premier plan en droit des sociétés dans Best Lawyers in Canada (2019)
Reconnu comme un avocat de premier plan en droit des sociétés dans Best Lawyers in Canada (2018)
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Mandats représentatifs:
Vente d'actifs d'une entreprise de logiciels à une société ouverte américaine
Acquisition par un client canadien d'un fabricant de vêtements verticalement intégré exerçant ses
activités aux États-Unis, à Hong Kong et aux Philippines
Vente de la filiale américaine d'un fabricant canadien de produits chimiques industriels à la division
américaine d'un conglomérat international
Vente d'actions d'un fabricant de produits plastiques à une fiducie de revenu nouvellement créée
Acquisition d’une participation majoritaire dans un distributeur de produits pétroliers
Rachat par les cadres d'une entreprise du domaine de l'aérospatiale
Acquisition du principal fournisseur canadien d'équipement et d'uniformes destinés aux forces de police
et de sécurité par un fonds de capitaux privés
Acquisition d'une importante entreprise de vente et de recyclage de métaux ferreux et non ferreux

Industries: Aérospatiale et défense, Fabrication
Domaines de pratique: Droit des affaires, Gouvernance d’entreprise, Fusions et acquisitions
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