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Serge Levy est associé au sein du groupe Droit bancaire et financement du bureau de Montréal. Sa
pratique est axée sur le droit bancaire, le financement d'entreprises, les services financiers et le droit des
affaires. Il participe régulièrement à des opérations complexes de financement par emprunt très
médiatisées pour le compte de sociétés emprunteuses et d’institutions financières, tant pour les prêts
garantis que non garantis. Me Levy a acquis une expertise particulière en matière de prêts à levier
financier transfrontaliers avec un accent particulier sur les prêts adossés à des actifs et des prêts
traditionnels (flux de trésorerie). Il a également acquis une expérience considérable dans divers
domaines du financement, notamment dans les opérations touchant l’insolvabilité et la restructuration (y
compris les financements au débiteur-exploitant), l’immobilier, les comptes recevables, les activités
minières, les projets, les acquisitions par emprunt et l’affacturage.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit bancaire et institutions
financières et en financement reposant sur l'actif.



The Best Lawyers in Canada 2019 en financement reposant sur l'actif, en droit bancaire et
financement, et en financement d'équipement.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2018 de l’International Financial
Law Review, à titre de chef de file dans les secteurs du droit bancaire, du financement de projets et
de la restructuration et de l’insolvabilité.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Infrastructure Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en septembre 2018.



The Best Lawyers in Canada 2017, en financement de biens d'équipement.



The Best Lawyers in Canada 2016, à titre d'avocat de l'année à Montréal en prêts adossés à des
actifs.

Mandats représentatifs


Madison Dearborn Partners, dans son soutien au rachat par les cadres du partenaire minoritaire de
Navacord Inc.



Les titulaires de billets garantis avec privilège de second rang, dans la transaction de refinancement
de la dette de Bellatrix Exploration Ltd.



Ivanhoé Cambridge Inc., une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans son
acquisition, de concert avec Blackstone Property Partners, de Pure Industrial Real Estate Trust («
PIRET ») pour la somme de 3,8 milliards de dollars canadiens, y compris les obligations. Les
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sociétés affiliées de Blackstone Property Partners et Ivanhoé Cambridge Inc. ont acquis
respectivement 62 % et 38 % de PIRET.


Le Groupe Cirque du Soleil dans le cadre de financements pour une somme totale de 120 millions
de dollars américains afin de faciliter son acquisition de The Works Entertainment.

Conférences


« Debtor-In-Possession: A Practical Guide », Journée stratégique sur le financement et les sûretés,
Forum Ouvert, 6 juin 2017.



« La prise de sûreté en vertu du Personal Property Security Act (PPSA) et comparaison au droit du
Québec », Conférence avancée sur le financement et les sûretés, L’Institut Canadien, Montréal, 31
janvier 2014.



« Le financement et la monétisation des créances : Avantages et enjeux respectifs du financement
garanti et de l’affacturage », L’Institut Canadien, Montréal, 31 janvier 2013.



« Les aspects juridiques et financiers à considérer lorsque vous rédigez et négociez des prêts
syndiqués », Conférence avancée sur le financement et les sûretés, L’Institut Canadien, Montréal,
janvier 2012.



« Stratégies efficaces pour surmonter les difficultés liées au 'asset-based lending' », Conférence
avancée sur le financement et les sûretés, L'Institut Canadien, Montréal, du 28 au 30 janvier 2009.

Activités professionnelles
Me Levy est membre de l’Association du Barreau canadien et du Barreau du Québec. Il est également
administrateur au sein du conseil de la Fédération CJA et siège également sur plusieurs de ses comités.

Études et diplômes
Université de Montréal (J.D., common law, 2002)
Université de Montréal (LL.B. 2001)
Université de McGill (M.B.A. 1998)
Université Concordia (B. Sc. 1995)

Admission au Barreau
Québec, 2002
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