Michel Servant
Associé
Michel Servant est membre du groupe droit des affaires du cabinet. Il se
spécialise en valeurs mobilières et fusions et acquisitions, et sa pratique
inclut des transactions tant au niveau national qu'international. Il donne
également des conseils d’affaires généraux à différents émetteurs.
Me Servant possède une vaste expérience en matière de financements
publics et privés, d'offres publiques et d'inscriptions en bourse, d'achat et
de vente d'entreprises, de négociation et de rédaction de différentes
conventions de nature commerciale ainsi qu'en matière de questions
réglementaires liées à la distribution de produits d'épargne.

Mandats représentatifs
Conseiller d'une compagnie d'assurance de personnes dans le cadre du
placement public de 100 millions de dollars d'actions privilégiées de
catégorie A, série C, à dividende cumulatif et à taux rajusté tous les cinq
ans
Conseiller du syndicat de courtiers dans le cadre du placement public de
150 millions de dollars d'obligations de première hypothèque 5,40 % série
L par une grande entreprise énergétique québécoise et l'un des plus
importants distributeurs de gaz naturel au Canada
Conseiller du comité indépendant du conseil d'administration d'une
compagnie d'assurance générale dans le cadre de sa privatisation par
l'actionnaire majoritaire
Conseiller des preneurs fermes dans le cadre d'un placement public de
débentures convertibles subordonnées et non garanties à 5,80 % d'un
montant global de 110 millions de dollars par un important fonds de
placement immobilier de la province de Québec
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Langues

Conseiller d'une société de télécommunications dans le cadre de son
premier appel public à l'épargne de 22 millions de dollars
Conseiller d’une société ouverte dans le cadre de l’acquisition d’une
société minière en production basée en Chine

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Valeurs mobilières

Conseiller d’une importante institution financière dans le cadre de la
signature de différentes ententes commerciales

Droit minier

Conseiller des actionnaires majoritaires vendeurs d'une société ouverte

Produits et services financiers

dans le contexte d'un arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions
Placements privés pour le compte d'une société minière d'envergure
Conseiller d'un fournisseur de pièces de haute technologie pour l'industrie
des communications dans le cadre de rondes de financement avec des
sociétés de capital de risque
Conseiller des preneurs fermes dans le cadre d'un placement secondaire
de 140 millions de dollars d'une société du secteur des pâtes et papiers
Conseiller d'une société de télécommunications dans le cadre de
placements publics et privés d'actions ou de titres de créance totalisant
plus de 500 millions de dollars
Avocat du promoteur d'un régime d'épargne collectif en rapport avec
l'offre des produits financiers du régime
Structuration de la distribution des produits d'épargne d'un fonds
d'investissement
Conseiller d'un comité indépendant d'une société ouverte mis sur pied
pour évaluer des alternatives stratégiques, incluant la fusion ou la vente
de l'entreprise
Vente à un groupe américain d'une filiale française d'une société ouverte
au prix de 48,150 millions de dollars US

Activités professionnelles et communautaires
Président du comité organisateur du Prix Relève d'Excellence du Réseau HEC Montréal de 2006 à
2009. Le Prix Relève d’Excellence est décerné au terme d'un concours visant à souligner le
succès professionnel de diplômés de HEC Montréal âgés de 35 ans et moins
Membre du comité organisateur du Prix Relève d'Excellence 2005 du Réseau HEC Montréal
Membre du comité de recrutement du cabinet

Formation
LL.B., Université de Montréal, 1993
B.A.A. finance, HEC Montréal, 1990

Droit communautaire européen, Université de Poitiers (France),
Initiation à la common law, Dalhousie University (Halifax),
Membre du Barreau du Québec depuis 1994

Conseils et associations
Réseau HEC Montréal

