Chaîne de blocs
Stikeman Elliott est à l’avant-garde des nouveautés en matière de droit canadien en ce qui concerne les
technologies transformatrices reposant sur la chaîne de blocs (Blockchain). Récemment, nos équipes
des groupes Fusions et acquisitions, Produits et services financiers et Marchés des capitaux ont participé
à la réalisation de placements privés, de prises de contrôle inversées et de premières émissions de
cryptomonnaie dans ce secteur d’activité. Cette expérience nous a fourni un éclairage unique sur le cadre
réglementaire et les enjeux avec lesquels doivent composer les joueurs de l’industrie.
Nous travaillons avec des clients qui utilisent la technologie de la chaîne de blocs dans des domaines qui
touchent les paiements et les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, et nous avons prêté
conseil lors de la création du premier gestionnaire de fonds d’investissement inscrit au Canada à se
consacrer exclusivement aux placements en cryptomonnaie.
Notre expertise relativement à la technologie de la chaîne de blocs s’appuie sur une pratique
pluridisciplinaire qui englobe nos groupes Technologie, Produits et services financiers, Marchés des
capitaux, Fusions et acquisitions et Fiscalité, lesquels prodiguent des conseils relativement à l’application
des lois canadiennes pour tout ce qui concerne cette technologie : les produits, la vérification diligente, la
conformité aux normes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), les questions de
cybersécurité, le stockage de données, l’impartition, de même que d’autres formes de prestation de
services dans le secteur d’activité.
L’évolution de la technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies se produit à un tel rythme que
les organismes de réglementation peinent à suivre. Les clients comptent sur l’expertise inégalée de
Stikeman Elliott en matière réglementaire pour prévoir les mesures qui seront prises par les organismes
de réglementation des services financiers canadiens et y faire face au fur et à mesure que leurs
politiques seront mises en œuvre et que leur connaissance du secteur s’affinera.
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Mandats récents


HyperBlock Technologies Corp., dans le cadre de sa proposition de prise de contrôle inversée de
CryptoGlobal Corp., un chef de file dans les secteurs de la technologie financière et de la
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technologie de la chaîne de blocs, pour une contrepartie d’environ 106 millions de dollars
canadiens.


Hut 8 Mining Corp., une société dont les activités reposent sur le minage de cryptomonnaie et les
infrastructures liées à la technologie de la chaîne de blocs, dans le cadre de sa prise de contrôle
inversée de Oriana Resources Corporation, de son inscription à la bourse de croissance TSX et de
la réalisation d’un placement privé de plus de 100 millions de dollars canadiens.



Un syndicat mené par Clarus Securities, à titre de conseillers auprès des preneurs fermes, dans
l’émission d’actions ordinaires par convention de prise ferme pour LeoNovus Inc., un fournisseur de
solutions de stockage logiciel ultra-sécurisé utilisant la technologie de la chaîne de blocs.



GMP Valeurs mobilières S.E.C., à titre de conseillers juridiques des agents, dans le placement privé
d’unités de FBC Bitcoin Trust, une fiducie de fonds communs de placement gérée par First Block
Capital Inc., et le premier fonds en bitcoins au Canada.



Une plateforme internationale d’échange de bitcoins, pour des questions de réglementation fédérale
et provinciale canadienne, notamment l’inscription auprès du Centre d’analyse des opérations et
déclarations financières du Canada.



Un syndicat mené par GMP, à titre de conseillers auprès des preneurs fermes, dans le cadre du
placement par convention de prise ferme d’actions ordinaires de Blockchain Intelligence Group, une
société qui propose des solutions de recherche et d’analyse de données utilisant la technologie de
la chaîne de blocs.



Mogo Blockchain, une filiale de Mogo Finance Technology, dans ses activités faisant appel à la
cryptomonnaie et à la technologie de la chaîne de blocs.



Glance Technologies Inc., qui détient et exploite Glance Pay, dans le cadre de son placement par
convention de prise ferme de 11 millions de dollars canadiens d’actions.



Un fonds privé spécialisé dans les placements en capital de risque dans les entreprises en
démarrage du secteur numérique, notamment la technologie financière et la technologie des
assurances, les solutions numériques dans le domaine de la santé, les médias sociaux et le jeu, les
places de marché, la technologie d’innovation (cybersécurité, Internet des objets, intelligence
artificielle, réalité virtuelle et augmentée), les monnaies numériques, la technologie de la chaîne de
blocs et la mobilité, relativement au placement privé de valeurs mobilières au Canada.



Hut 8 Mining Corp., dans l’établissement d’une installation de cryptominage à Medicine Hat, en
Alberta, notamment dans son entente avec la ville de Medicine Hat pour l’achat de 42 MW
d’électricité et la location d’un terrain nécessaire à son installation près de la nouvelle centrale
électrique municipale Unit 16, et pour des questions connexes relatives au développement, à
l’approvisionnement et à la construction.
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