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Susan Hutton est associée et membre des groupes Concurrence et investissements étrangers et
Commerce international. Elle donne des avis relatifs à la Loi sur la concurrence et à la Loi sur
Investissement Canada en ce qui concerne un grand nombre de fusions et acquisitions complexes. Elle
conseille les clients sur des questions de conformité et les guide au cours d’enquêtes civiles et
criminelles ainsi que par rapport à des plaintes présentées aux termes de la Loi sur la concurrence. Me
Hutton a représenté des plaignants de même que des exportateurs et des importateurs dans le cadre de
poursuites visant des droits antidumping et compensateurs où elle a obtenu gain de cause, et elle donne
aussi des conseils sur la conformité à la législation anticorruption.

Mandats représentatifs


Newfield Exploration Co., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par
Encana Corp. pour la somme de 5,5 milliards de dollars canadiens.



Bayer AG, à titre de conseillers juridiques canadiens en concurrence, dans la vente de ses
entreprises et actifs agricoles à BASF SE, pour la somme de 9 milliards de dollars américains, dans
le cadre des plus grandes opérations de dessaisissement en vue de satisfaire aux enjeux d’antitrust.



Potash Corporation of Saskatchewan Inc., dans sa fusion entre égaux avec Agrium Inc., par voie de
plan d'arrangement, pour la somme de 36 milliards de dollars américains.



China National Offshore Oil Company, dans son acquisition de Nexen Inc., située à Calgary, pour
19,5 milliards de dollars américains au comptant, y compris la dette prise en charge.

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


La part du capital canadien dans le pétrole et le gaz augmente à mesure que les investissements
étrangers quittent le pays



Augmentation des seuils pour les fusions assujetties à l’examen en vertu de la Loi sur la
concurrence et de la Loi sur Investissement Canada en 2017 au Canada



Investment Canada Act: "privilege" has its limits in US Steel case



Canadian Merger Control Thresholds for 2016: Competition Act and Investment Canada Act
increases



Competition Bureau bulks up Electronic Production Guidelines



Canada's Competition Bureau loses major bid-rigging case: 60 not guilty verdicts
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New 2015 thresholds for Competition Act merger notification and Investment Canada Act review



La Cour suprême du Canada clarifie l’« empêchement » et revitalise la défense fondée sur les gains
en efficience dans l’affaire du fusionnement de Tervita



The Canada-China FIPA: Energizing Canadian oil & gas investment in China

Activités professionnelles
Me Hutton a été présidente de la section du droit de la concurrence de l’Association du Barreau canadien,
ainsi que du comité de rédaction de la Canadian Competition Law Review, publication de la section du
droit de la concurrence de l’Association du Barreau canadien; elle est membre de la section du droit de la
concurrence de l’American Bar Association et participe au Energy and Transportation Committee et au
International Law Committee; elle est également membre de la section du droit de la concurrence de
l’Association internationale du barreau et du Conseil sur la politique de la concurrence de l’Institut C.D.
Howe.

Parcours de carrière
Avant d’exercer le droit, Me Hutton a fait de la recherche en économie, notamment de la modélisation
économétrique avec la Banque du Canada. Elle a travaillé à Bangkok et à Singapour, et a conseillé le
gouvernement vietnamien à propos de l’élaboration de la loi sur la concurrence du Vietnam.

Études et diplômes
Université de Toronto (LL.B., médaille de bronze, 1991)
Université McGill (B.A., économie, médaille d’or de la Faculté des arts, 1985)

Admission au Barreau
Ontario, 1993
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