T.E. (TED) SCOTT*
Catégories: Notre équipe, Avocats
Ted Scott est un avocat d’affaires chevronné dont la pratique dynamique est axée sur les opérations. Il est
connu pour sa grande expérience en tant que conseiller dans le cadre d’opérations nationales et
transfrontalières complexes pour des clients de plusieurs secteurs, notamment les secteurs du capitalinvestissement et automobile.
L’expertise de Ted étant vaste, il prête son concours aux clients à l’égard des questions relatives aux
acquisitions, au financement d’entreprises, aux coentreprises et aux alliances stratégiques, ainsi qu’aux
opérations commerciales transfrontalières. Agissant pour le compte de sociétés ouvertes et fermées et
d’institutions financières, il donne également des conseils sur les questions commerciales d’ordre général.
Ted est reconnu dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory comme avocat fréquemment
recommandé dans la catégorie Sociétés à moyenne capitalisation.

Courriel: ted.scott@mcmillan.ca
Expertise: Automobile, Capital d’investissement et capital de risque, Construction et infrastructures, Droit des
affaires, Gouvernance d’entreprise
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7183
Poste / Titre: Associé, Droit des affaires
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du Barreau canadien
Association du Barreau de l’Ontario
Association du Barreau américain
Canadian Venture Capital & Private Equity Association
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Publications:
Limited Partnerships: When to Head to Manitoba and When to Stay at Home?, Business Law Bulletin
(mars 2015)
Registration Reform in Canada: Impact on Private Equity Fund Managers, Private Equity Bulletin (mai
2008)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 1980
______
Degré: LL.B.
Université: Université de Toronto
An: 1978
______
Degré: B.A.
Université: Université de Waterloo
An: 1975
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat fréquemment recommandé en droit commercial et des
sociétés, et en sociétés à moyenne capitalisation
Canadian Legal Lexpert Directory (2020), avocat fréquemment recommandé en sociétés à moyenne
capitalisation
Canadian Legal Lexpert Directory (2018), avocat fréquemment recommandé en sociétés à moyenne
capitalisation
Nommé avocat de premier rang dans les répertoires Global Counsel 3000, The Martindale-Hubbell Legal
Directory et The Guide to the World’s Leading Mergers and Acquisitions Lawyers, ainsi que dans les
guides Best of the Best pour les domaines des fusions et acquisitions et du capital-investissement.
Reconnu dans l’édition 2016 du répertoire Lexpert’s Special Edition on Canada’s Leading Infrastructure
Lawyers
Reconnu dans l’édition 2016 du répertoire Canadian Legal Lexpert Directory dans le domaine des
sociétés à moyenne capitalisation
Nommé avocat de premier rang dans le domaine de l'énergie par Lexpert, dans l'édition 2014 du

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

magazine Report on Business

Présentations:
- The Critical Importance of Corporate Governance: Leadership, Culture, Compliance and Ethics, conférencier
- 2016
______
- Formation of Private Equity Funds, conférencier
- 2014
Mandats représentatifs:
La société Kilmer Group, dans le cadre de nombreuses opérations, y compris sa fusion avec le groupe
Warren et Lafarge Canada, l’opération de privatisation de Lafarge Amérique du Nord, le projet PPP relatif
aux centres de services routiers de l’Ontario, le projet PPP relatif au village des athlètes des Jeux
panaméricains et parapanaméricains (2011) et le projet de partenariat Port Credit West Village (2017).
Kilmer Group in the formation of the Kilmer Capital private equity funds and the formation of the Kilmer
Brownfield funds and in the implementation of numerous private equity transactions, including
investments in Maple Leaf Sports and Entertainment, Coretec, SMTC (IPO, 2000), York Uniforms, Vansco
Electronics, Coalision, English Bay Batter (2014 and 2017), Billy Bishop Toronto City Centre Airport (2015),
Chaleur Sawmills (2016) and Cypress Five Star (2017).
Canon Canada et ses filiales, dans le cadre de diverses opérations.
Honda Canada, ainsi que les sociétés qui lui sont affiliées et les entités liées à elle, dans le cadre de
diverses opérations et dossiers commerciaux.
Le Groupe MMM et ses employés actionnaires, relativement aux placements de OMERS dans le
Groupe MMM (2009), à diverses acquisitions par le Groupe MMM et à la vente à WSP Global (2015).
La Banque Royale du Canada dans le cadre de plusieurs opérations, notamment l'acquisition de
Westbury Compagnie d’Assurance-Vie, des activités canadiennes de Mutual of Omaha, des activités
canadiennes de la Prudential of America Life Insurance Company (Canada), des activités canadiennes de
UnumProvident Canada (2006), la stratégie de marque d’un portefeuille de cartes de crédit de la Bank of
America (2012) et diverses autres opérations commerciales.
Intact Corporation financière (anciennement ING Canada), dans le cadre de diverses acquisitions et
dessaisissements.
Potentia Solar, dans le cadre de son acquisition de MOM Solar et d'autres entités MOM de Morgan
Stanley et de Main Street Power (2013).
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Industries: Automobile, Capital d’investissement et capital de risque, Construction et infrastructures
Domaines de pratique: Droit des affaires, Gouvernance d’entreprise
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