MARIA SAGAN
Catégories: Notre équipe, Avocats
Maria Sagan est une avocate très respectée qui offre une vaste gamme de services financiers axés sur le droit
bancaire et les opérations de financement complexes. Elle travaille auprès de grandes banques, de sociétés de
capital-investissement et de sociétés nationales et internationales dans le domaine du financement national,
transfrontalier et multiterritorial.
Riche de sa vaste expérience, Maria fournit des conseils sur les prêts garantis et non garantis, les prêts sur
actifs, le financement d’acquisitions, les opérations sur dérivés et structurées, les titrisations, les prêts syndiqués
et le financement de débiteurs en possession de leurs biens. Elle a été reconnue comme étoile montante dans
les domaines de la réglementation des services financiers et bancaires par le répertoire IFLR100 Financial and
Corporate Guide.
Elle a été détachée auprès du groupe juridique des produits dérivés d’une banque canadienne de premier
plan, ce qui lui a permis d’acquérir de précieuses connaissances à l’égard de la négociation de contrats dérivés
avec des institutions financières internationales.
Maria est actuellement coprésidente du comité des jeunes professionnels de l’Association for Corporate
Growth, section de Toronto.

Courriel: maria.sagan@mcmillan.ca
Expertise: Banques et finances, Services financiers
Langue parlée: English, Polish
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maria-sagan-financial-services/
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7851
Poste / Titre: Associée, Services financiers
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
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Association for Corporate Growth (ACG), section de Toronto, comité des jeunes professionnels
(depuis 2016)
Association du Barreau de l’Ontario
Association du Barreau canadien
Jeunes leaders en infrastructure (membre)
Réseau des femmes en infrastructure (membre)

Publications:
Staying Secured in Uncertain Times: A refresher on taking security in Canada, Secured Finance Network,
The Secured Lender (International Issue) (2021)
The Phase-Out of LIBOR: A Primer, Banking & Finance Law Review (août 2020)
The ABA Guide to International Bar Admissions, Sagan M. & Todgham-Cherniak, C. (2012).
Canada-Ontario. In Russell W. Dombrow and Nancy A. Matos (Eds.), Chicago, Illinois: American Bar
Association (2012)
Goodbye boilerplate: Canadian Securities Administrators release guidance on environmental disclosure,
Canadian Securities Law News, CCH, No 203 (décembre 2010)
Change is Near but Unclear: Canadian Regulators Publish Initial Proposals on OTC Derivatives,
Derivatives Law Bulletin (novembre 2010)
A Greener Future: Environmental Disclosures in Securities Regulation, Briefly Speaking, Vol 35, No 5
(octobre 2010)
Challenges and Opportunities at the Wills Project, Briefly Speaking, Vol 35, No 3 (juin 2010)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2011
______
Degré: J.D.
Université: Faculté de droit Osgoode Hall
An: 2010
______
Degré: B.A. spécialisé (avec très grande distinction)
Université: Université York
An: 2007
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Prix et reconnaissancesPrésentations:
Classée dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate Guide de 2020 comme une étoile montante
en réglementation des services financiers et en droit bancaire
Classée dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate Guide de 2019 comme une étoile montante
en réglementation des services financiers
Prix du livre en réglementation des valeurs mobilières Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
(2010), faculté de droit Osgoode Hall
Prix en réglementation des valeurs mobilières Gowlings (2010), faculté de droit Osgoode Hall
Prix de distinction John S. Proctor (2003-2007), Université York

Mandats représentatifs:
Conseillère juridique d’une institution financière canadienne dans le cadre d’un financement de 500 M$
US consenti à une société immobilière canadienne.
Conseillère juridique d’une importante institution financière américaine dans le cadre d’un financement
de 155 M$ US consenti à une société du secteur des soins de santé.
Conseillère juridique d’une importante institution financière américaine dans le cadre d’un financement
de 740 M$ US consenti à une société du secteur des soins de santé.
Conseillère juridique d’un prêteur de capital-investissement dans le cadre du financement accordé à
deux sociétés canadiennes du secteur des soins de santé (total pouvant atteindre 106 M$ CA).
Conseillère juridique d’une importante institution financière américaine dans le cadre d’un financement
de 175 M$ US consenti à une société canadienne de TI.
Conseillère juridique d’une importante institution financière américaine dans le cadre d’un financement
de 1,2 G$ US consenti à une société internationale de production chimique.
Conseillère juridique d’un prêteur privé américain dans le cadre d’un financement d’acquisition de
100 M$ US d’une société canadienne de technologie des médias.
Conseillère juridique d’une société de distribution canadienne dans le cadre d’un financement de 1,1 G$
US par un consortium d’institutions financières américaines et canadiennes.
Conseillère juridique d’une société internationale de location d’équipement relativement à un
financement de 1,75 G$ US par un consortium d’institutions financières américaines et canadiennes.
Conseillère juridique d’une importante société pharmaceutique canadienne relativement à un
financement de 210 M€ par un consortium d’institutions financières européennes et canadiennes.
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Industries: Banques et finances
Domaines de pratique: Services financiers
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