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Avocat
Me Ali El Haskouri est membre du groupe Droit des affaires et concentre
sa pratique en financement.
Il possède une solide expérience en financement d’entreprises à toutes
les étapes de leur cycle de vie (prédémarrage, démarrage,
développement ou commercialisation), y compris :
Financement par dette (syndication bancaire, prêts subordonnés,
débentures convertibles, prêts garantis, etc.);
Prise de participation (Co-investissement en capital de risque, fonds
d’investissement, fonds de fonds et investissement dans des entreprises
au stade de maturité, placements privés dans les sociétés ouvertes).

Me El Haskouri possède également une connaissance approfondie en
droit de la faillite et l’insolvabilité. Il a participé au redressement et à la
réorganisation de plusieurs entreprises de toutes tailles.
Plus concrètement, Me El Haskouri est fréquemment appelé à conseiller
ses clients en matière de financement ainsi que dans la négociation et la
rédaction de :
Conventions de société en commandite, des conventions
entre actionnaires, des contrats de gestion et diverses
autres conventions dans le cadre de la mise en place ou
la participation dans des fonds d’investissement;
Conventions de souscription et des conventions entre
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d’envergure et de placements privés dans des sociétés
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actionnaires dans le cadre d’investissements en capital

ouvertes;
Conventions de crédit, des ententes entre créanciers,
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des conventions de confidentialité et différents
instruments contractuels.
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Avant de se joindre à Lavery, il œuvrait à titre de
conseiller juridique chez Investissement Québec, poste
qu’il a occupé pendant neuf ans.

Secteurs de pratique
Capital-investissement, capital
de risque et gestion de
placements

Mandats représentatifs

Financement et droit bancaire

Fonds d’investissement et fonds de fonds

Commercial

Participation dans plusieurs fonds d’investissement de

Gestionnaires de fonds

tailles allant de 2 millions à 600 millions de dollars;
Constitution de fonds d’investissement d’envergure à titre
de mandataire du Gouvernement du Québec.

Investissement (Équité et Capital de risque)
Participation à plusieurs rondes de financement en capital de risque dans des sociétés œuvrant
dans le secteur des technologies de l’information;
Investissement dans des sociétés ouvertes dans le secteur minier (Placements privés et
placements par obligations « bounds »)

Prêts syndiqués, dettes subordonnées et prêts garantis
Financement d’un projet de construction de pétroliers dans le cadre d’un prêt syndiqué de 76
millions de dollars;
Financement d’un projet portuaire par le biais d’une société en commandite (Investissement et prêt
garanti).
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