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SECTEURS
DE PRATIQUE

Concurrence et investissement étranger
Droit des affaires, commercial et corporatif
Contrats commerciaux
Démarrage d'entreprises
Financement d'entreprises
Financement par voie d'équité
Fusions et acquisitions
Droit minier
Valeurs mobilières
Financement public
Fusions et acquisitions de sociétés ouvertes
Placements privés
Web

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Ressources naturelles
Valeurs mobilières
Fusions et acquisitions
Web
Affaires et technologie

La version anglaise est disponible

ici .

Adam Allouba conseille les compagnies publiques par rapport à leurs dossiers
transactionnels et règlementaires, notamment les placements privés, les
placements par prospectus, les fusions et acquisitions, les restructurations, les
opérations de fermeture et les assemblées d’actionnaires. Son expérience à la Bourse
de croissance TSX dans le cadre d’un détachement en 2008 et 2009 lui confère une
expertise particulière pour conseiller les émetteurs inscrits à cette dernière.
En plus de sa pratique en valeurs mobilières, M. Allouba a une expertise en matière
de droit de la concurrence et conseille des clients en matière de lois linguistiques, de
lois sur la protection des consommateurs et de lois traitant de la vie privée. Il fait
également partie de l'équipe stratégique Web de BCF qui offre à notre clientèle des
services et des conseils juridiques pertinents à propos de leur présence sur internet.
M. Allouba est membre du Barreau du Québec et du Barreau de New York.

DIPLÔMES

Barreau de New York (2006)
Barreau du Québec (2006)
M.A., Université McGill (2005)
LL.B., Université McGill (2003)
B.A., Université McGill (2000)

MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Sociétés publiques
A conseillé une société d’exploration minière dans le cadre de son premier appel
public à l’épargne et son inscription à la cote de la Bourse des valeurs
canadiennes
A conseillé une société inscrite à la Bourse de Toronto dans le cadre de son

placement de 66M$ de débentures en vertu d’un prospectus simplié
A conseillé Corporation Minière Golden Share dans le cadre de sa fusion avec
Silvore Fox Minerals Corp. (chacune étant un émetteur coté à la Bourse de
croissance TSX)
A conseillé Ressources Algold ltée dans le cadre de son premier appel public à
l’épargne à la Bourse de croissance TSX à titre de société de capital de démarrage
A conseillé Ressources Algold ltée dans le cadre de son opération admissible,
consistant en l’acquisition de claims miniers au Québec
A conseillé une entreprise d’hébergement de sites web dans le cadre de son
opération de fermeture
A conseillé une entreprise de produits naturels dans le cadre de son premier appel
public à l’épargne à la Canadian National Stock Exchange
A conseillé de nombreux émetteurs cotés à la Bourse de croissance TSX dans le
cadre de placements privés, d’acquisitions et de ventes d’actifs, et de diverses
autres opérations
A conseillé une entreprise de publication de journaux dans le cadre de son
opération de fermeture
A conseillé un fournisseur de services internet dans le cadre de son opération de
fermeture
Concurrence
A conseillé une chaîne de magasins dans le cadre de la vente de son entreprise à
un concurrent
A conseillé une chaîne de librairies québécoise dans le cadre de son acquisition
d’un concurrent
A conseillé une société d’emballage et son concurrent dans le cadre de leur fusion
Autres domaines
A conseillé Tetra Tech, une rme de génie-conseil américaine, dans le cadre de son
acquisition de BPR
A conseillé une institution nancière internationale au sujet de ses obligations
relativement au traitement des renseignements personnels
A conseillé un producteur de pétrole quant au cadre juridique applicable à ses
activités au Québec
A conseillé une entreprise pancanadienne de prêts aux consommateurs sur les
aspects règlementaires de son entrée dans le marché Québécois

PUBLICATIONS

« Perte du statut d’« émetteur fermé » : 50, un chiffre porte-bonheur », article
publié sur le site internet de BCF, novembre 2016;
« Protéger les enfants! La publicité destinée aux préadolescents au Québec »,
article publié sur le site internet de BCF, novembre 2016;
« Marché des capitaux au Canada : ce qu'il faut savoir en 2016 », article en
collaboration avec Thomas Provost, 25 janvier 2016;
« Québec’s New North », 2011 Lexpert®/American Lawyer Guide to the
Leading 500 Lawyers in Canada (en collaboration avec Pascal de Guise et
Robert Korne), 2011;
« The Québec Stock Savings Plan Strikes Back » (en collaboration avec Pascal de
Guise), 2010 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in
Canada , 2010;
« RÉA II : un retour tant attendu ! » (en collaboration avec Pascal de Guise), Point
de mire , vol. 14, no 4, juillet 2009;
« Trade Restrictions: an Overview » (en collaboration avec Gilles Seguin et
Pascale Dionne), 2009 Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border
Corporate Lawyers in Canada , 2009.

