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Robert Carelli est associé au sein du groupe Valeurs mobilières et chef du groupe Droit des affaires du
bureau de Montréal. Sa pratique est principalement axée sur les valeurs mobilières, les marchés des
capitaux, les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées et la gouvernance d'entreprise. Il
conseille les émetteurs et preneurs fermes dans le cadre d'appels publics à l'épargne et de placements
privés, des conseils d'administration et des fonds de capital-investissement.

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2020, à titre d’avocat de l’année en valeurs mobilières.



The Best Lawyers in Canada 2020 en droit des sociétés, en fusions et acquisitions et en valeurs
mobilières.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en financement d’entreprises et
valeurs mobilières, fusions et acquisitions, sociétés à moyenne capitalisation, droit des sociétés et
des affaires et capital-investissement.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en droit des sociétés et des affaires, au Québec.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat chef de file en marchés des capitaux.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans les
secteurs du droit des sociétés et des affaires, du financement d'entreprises et des valeurs
mobilières, du droit des sociétés à moyenne capitalisation et des fusions et acquisitions.



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada, comme chef de
file en financement.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Corporate Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en mai 2019.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du droit des sociétés, des fusions et
acquisitions, et des valeurs mobilières.



Lexpert Guide 2017 to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada, en
financement des entreprises et valeurs mobilières, et en fusions et acquisitions.



Lexpert Guide 2012 to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada,
comme avocat canadien à surveiller.



Prix « Rising Stars 2011 » de Lexpert, comme l’un des meilleurs avocats de moins de 40 ans.
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Mandats représentatifs


Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour
une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un
paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains
l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.



Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l’épargne d’actions à droit de vote subalterne,
pour un produit brut total approximatif de 276 millions de dollars canadiens.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Nouveau mode d’inscription à la TSX : l’initiative Sandbox rend officiellement possible l’exercice par
le personnel de son pouvoir discrétionnaire d’assouplir certaines exigences

Activités professionnelles
Me Carelli est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien. Il est aussi
Président du Comité consultatif juridique de l'Autorité des marchés financiers.

Études et diplômes
Université McGill (B.C.L. et LL.B., 1999)
Université McGill (B. Sc. comm., 1994)

Admission au Barreau
Québec, 2000
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