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Toronto
416.865.7818
jeff.rogers@mcmillan.ca

admission au Barreau et formation


Barreau de l'Ontario - 1994



University of Ottawa, LLB - 1992



University of Toronto, BA (Hons.) - 1988

domaines de pratique

profil

services financiers

Jeff Rogers est un associé du groupe des services bancaires et
financiers du cabinet. Sa pratique est axée sur les opérations
canadiennes et transfrontalières de financement par emprunt et
de restructuration de la dette, notamment le crédit consortial, les
acquisitions avec endettement, le financement d’offres publiques
d'achat ou de rachat, le financement par l’émission de titres à
rendement élevé, le financement garanti par des actifs, le
financement de débiteurs-exploitants et les emprunts
subordonnés. Il fait régulièrement des présentations sur les
opérations de financement et les prêts garantis à des
conférences et dans le cadre des programmes de formation du
cabinet destinés aux clients.

prêts garantis et crédit consortial
réalisation de sûretés
capital d'investissement
consortiums de prêteurs/Créanciers
garantis

industries
banques, finances et assurances
banques

Me Rogers agit couramment pour d’importantes institutions
financières canadiennes et étrangères sur des opérations à
l’échelle canadienne et transfrontalière.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Barreau du Haut-Canada



Turnaround Management Association

mandats représentatifs


Il a fourni des conseils sur des opérations, notamment de
financement, pour Ontario Gaming East Limited Partnership,
Wind Mobile, Catalyst Paper, CanWest, Chrysler Canada,
Albéa Beauty Packaging, Air Canada, Brick, Gracious Living
Corporation, Bass Pro, Canadien Pacifique, Domtar Inc.,
Ford Motor Company, La Great-West, Compagnie
d’assurance-vie, Goodyear Canada, Corporation Cott, Liz
Claiborne/Fifth and Pacific, Linens n' Things, Société
financière Manuvie, Ontario Power Generation, Hydro One,
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Sealy Mattress Company et Western Forest Products.

prix et palmarès


Cité dans l’édition 2021 du guide The Legal 500 comme un
avocat chef de file – Banque et finance



cité dans l’édition 2020 du guide Who’s Who Legal pour le
Canada comme un avocat de premier plan en activités
bancaires



classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2021 comme un avocat très réputé en droit
bancaire



Cité comme avocat chef de file dans les domaines du
financement garanti par des actifs, et du droit bancaire et
financier dans le répertoire Best Lawyers in Canada 2021



Reconnu par Chambers Global (2020) comme avocat chef
de file dans le domaine des services bancaires et financiers



Classé dans le répertoire Who’s Who Legal: Canada 2019
comme un chef de file en droit bancaire



Nommé au répertoire The Legal 500 – Canada de 2020
comme « avocat de premier plan » en droit bancaire et
financier



classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2020 comme un avocat très réputé en droit
bancaire



Reconnu par Chambers Canada de 2020 comme un avocat
chef de file en droit bancaire et financier



Reconnu comme un avocat chef de file dans le domaine du
financement garanti par des actifs et en droit bancaire et
financier dans le répertoire Best Lawyers in Canada (2020)



Reconnu dans l’édition 2019 du Guide to US/Canada CrossBorder Lawyers in Canada de Lexpert à titre d’avocat
canadien de premier plan sur les pratiques transfrontalières.



Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2019 comme un avocat constamment
recommandé, financement reposant sur l’actif; avocat
régulièrement recommandé, banques et institutions
financières



Reconnu par Chambers Global (2019) à titre d’avocat chef
de file dans le domaine des services bancaires et financiers



Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2019 comme un avocat très réputé en droit
bancaire



Reconnu dans le répertoire Chambers Canada 2019 comme
un avocat de premier plan dans le domaine du droit bancaire
et des finances
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Nommé « avocat de l’année » en financement garanti par
des actifs à Toronto dans l’édition 2019 du répertoire Best
Lawyers



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada de 2019
comme un avocat de premier plan dans les domaines du
financement garanti par des actifs et du droit des services
bancaires et financiers



Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2018 comme un avocat constamment
recommandé, financement reposant sur l’actif; avocat
régulièrement recommandé, banques et institutions
financières



Cité dans le répertoire Chambers Global de 2018 comme un
chef de file du domaine du droit des services bancaires et
financiers



Cité dans le répertoire Chambers Canada de 2018 comme
un chef de file du domaine du droit des services bancaires et
financiers



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada de 2018
comme un avocat de premier plan dans les domaines du
financement garanti par des actifs et du droit des services
bancaires et financiers



Cité dans le guide IFLR 1000 Financial and Corporate Guide
de 2018 comme un chef de file dans le domaine bancaire



Cité dans le répertoire Who's Who Legal: Canada de 2017
comme un avocat de premier plan dans le domaine du droit
bancaire



Cité dans le répertoire Chambers Global de 2017 comme un
chef de file du domaine du droit des services bancaires et
financiers



Cité dans le guide IFLR 1000 Financial and Corporate Guide
de 2017 comme un chef de file dans le domaine bancaire



Cité comme l’un des 40 plus importants avocats âgés de
moins de 40 ans, Leading Lawyers under 40, dans la revue
Lexpert Magazine



Cité dans le répertoire Best Lawyers in Canada de 2016
comme un avocat de premier plan dans les domaines du
financement garanti par des actifs et du droit des services
bancaires et financiers



Cité dans le guide IFLR 1000 Financial and Corporate Guide
de 2016 comme un chef de file dans le domaine bancaire



Cité dans le répertoire Chambers Global de 2015 comme un
chef de file du domaine du droit des services bancaires et
financiers



Cité dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory
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de 2015 comme un avocat de premier plan dans les
domaines du financement garanti par des actifs et des
institutions bancaires et financières


Cité dans le guide Lexpert Guide to the Leading US/Canada
Cross-Border Corporate Lawyers in Canada de 2015 comme
un expert dans le domaine du financement garanti par des
actifs



Cité dans le répertoire Who's Who Legal: Canada de 2014
comme un avocat de premier plan dans le domaine du droit
bancaire



Recommandé dans le guide Lexpert/American Lawyer
Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada comme un
expert du financement garanti par des actifs



Recommandé comme avocat en droit des services
bancaires et financiers dans le guide Who's Who Legal
Guide

engagement communautaire


Programme Dare to Dream de Canadian Lawyers
Abroad ‒ Avocats canadiens à l’étranger.

mentions dans les médias


Justice is (ob)served par Bruce Laregina, Precedent
Magazine, 17 mai 2013

publications
Avril 2020
Canada: Lending & Secured Finance Laws and Regulations
2020
(seulement disponible en anglais)
Comparative Legal Guide (ICLG)

International

Avril 2019
Canada: Lending & Secured Finance 2019
(seulement disponible en anglais)
International Comparative Legal Guide (ICLG)
2016
Canada Chapter
(seulement disponible en anglais)
The International Comparative Legal Guide to: Lending and
Secured Finance 2016
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