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admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 1991



University of Toronto, LLB - 1989



University of Toronto, B.Comm. - 1986

domaines de pratique

profil

droit des affaires

Stephen Rigby est un associé qui exerce en droit des affaires.
Sa pratique porte principalement sur les fusions et acquisitions,
les autres réorganisations stratégiques et les opérations de
financement des entreprises, qu’il s’agisse d’opérations sur les
marchés financiers ou de gré à gré. Me Rigby agit à titre de
conseiller pour toutes les facettes de la planification et de la
réalisation de ces transactions.

fusions et acquisitions
opérations négociées
capital d'investissement
capital de risque
acquisitions et désinvestissements

industries
automobile
secteur des aliments et boissons et
agroentreprise
capital d'investissement et capital de
risque
jeux et loteries
industries manufacturières, distribution
et commerce du détail

Dans le cadre de sa pratique, Me Rigby a notamment dirigé des
opérations dans des secteurs d’activité très variés, dont la
sidérurgie, l’agroentreprise, les jeux de hasard, le
divertissement, les services professionnels, les technologies et
les produits de consommation. Il conseille régulièrement des
conseils d’administration et des actionnaires en matière de
gouvernance d’entreprise et d’organisation.
Me Rigby est reconnu pour sa capacité à résoudre les problèmes
et à diriger de façon efficace et novatrice des transactions
complexes.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Association du Barreau canadien

mandats représentatifs


A conseillé les vendeurs d’une importante société
canadienne de location de caméras, d’appareils d’éclairage
et d’équipement de plateaux (2013)



A conseillé une société du secteur des jeux et du
divertissement sur le montage et la réalisation d’acquisitions,
de coentreprises, d’aliénations et autres questions
stratégiques (de 2005 à 2012)



A conseillé une société mondiale du secteur de
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l’agroentreprise sur l’établissement d’une importante
coentreprise dans le secteur agricole, notamment
l’élaboration des ententes de transformation à façon, de
distribution, de vente et de commercialisation ainsi que la
conception des structures de gouvernance (2011)


A conseillé l’acquéreur étranger d’une aciérie canadienne
(2009) et a réalisé par la suite d’autres mandats liés à
l’organisation, au financement et au développement de
l’entreprise (de 2010 à 2012)



A conseillé une banque d’investissement immobilier
relativement à une série d’acquisitions immobilières
(de 2006 à 2008)



A conseillé les actionnaires vendeurs de Decode
Entertainment Inc. lors de la vente de Decode à DHX Media
Inc. et du premier appel public à l’épargne de DHX à la
Bourse de Toronto et à la bourse AIM (2006)



A conseillé les actionnaires vendeurs de Yolles Partnership,
une importante société d’ingénierie structurale, lors de la
vente de Yolles à Halcrow Group (2005)



A conseillé le comité indépendant du conseil d’admnistration
de Dundee Realty Corporation, une société ouverte
canadienne, à l’égard d’une opération de fermeture
(transformation en société fermée), y compris la création de
la FPI Dundee, une fiducie de placement immobilier inscrite
en bourse (2003)



A agi pour SMTC Corporation dans le cadre de premiers
appels publics à l’épargne concomitants au Canada et aux
États−Unis (2000)



A conseillé la Corporation de gestion de la Voie maritime du
Saint−Laurent à l’égard de la commercialisation de la Voie
maritime du Saint−Laurent (1998)



A agi pour CF Group Inc. à l’égard d’une offre publique
d’achat dispensée présentée par NFO Worldwide Inc. (1998)



A conseillé Owens Corning relativement à l’acquisition de
OC Celfortec Inc. (1996)



A mis en œuvre une série de dessaisissements stratégiques
pour Alcan Aluminium Limited (1994−1995)



A agi dans le cadre de nombreuses opérations d’acquisition,
d’aliénation et de financement d’entreprises pour des
sociétés fermées

prix et palmarès


classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2021 comme un avocat de premier plan en F&A



classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
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Guide de 2020 comme un avocat de premier plan en F&A


Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2019 comme un avocat de premier plan en F&A



A été classé « BV » (distingué) par ses pairs dans la
publication Martindale-Hubbell

publications
Novembre 2016
New record-keeping requirements for Ontario corporations
(seulement disponible en anglais)
Business Law Bulletin
Juillet 2009
International Asset Transfer - An Overview of the Main
Jurisdictions (Canadian Chapter)
(seulement disponible en anglais)
2009
Canada-European Union Air Transport Agreement
(seulement disponible en anglais)
ABA Transportation Antitrust Update, Summer 2009
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