Commerce de détail
Nous représentons quelques-unes des entreprises de la vente au détail les plus reconnues et nous les
avons aidées à transformer l’environnement du commerce de détail au Canada. Nos avocats spécialisés
dans cette industrie forment une équipe collaborative et multidisciplinaire qui offre la gamme complète de
services juridiques dont les clients œuvrant dans ce secteur ont besoin, tant sur le plan des transactions
que des opérations quotidiennes.
Stikeman Elliott offre à chaque client de la vente au détail une compréhension approfondie de ce secteur,
bien ancrée dans nos pratiques nationales hautement réputées en immobilier et en fusions et acquisitions.
Nous fournissons aux détaillants internationaux les stratégies juridiques nécessaires pour faire leur
entrée sur le marché canadien et se développer de manière rentable et efficace. Grâce à nos bureaux
établis dans chacun des centres d'affaires importants au Canada, nous sommes en mesure d'offrir des
conseils qui reflètent les considérations régionales, culturelles et commerciales.

Notre expertise





Acquisitions et dessaisissements
Baux commerciauxConformité
réglementaire
Droits de douane
Emballage et étiquetage






Entrée sur le marché canadien et
expansion
Lois linguistiques
Protection des consommateurs
Zonage

Distinctions


Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017



Chambers Cananda 2020 en commerce de détail



Opération de prêt de l’année – Gala IFLR Americas Awards 2019



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en fusions et
acquisitions

Mandats récents


La Compagnie de la Baie d’Hudson, à titre de conseillers juridiques, dans le placement en actions
de 500 millions de dollars américains par Rhône Capital, de la vente de l’immeuble phare de Lord &
Taylor sur la Fifth Avenue à WeWork, pour la somme de 850 millions de dollars américains, ainsi
que dans le cadre d’une série d’opérations stratégiques, dont des contrats visant la location
d’espaces de vente au détail dans certains magasins de HBC.
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Bureau en Gros Ltée, relativement à ses opérations de cession-bail d’une valeur totale de plus de
150 millions de dollars canadiens.



AIMCo Realty Investors LP, dans l’ouverture, par Amazon, d’un nouveau centre d’expédition, à
Caledon, en Ontario.



IRIS, Le Groupe Visuel, dans sa vente au Groupe Vision New Look inc., pour la somme de 120
millions de dollars canadiens.



Am-Cam Électroménagers Inc., dans son acquisition de tous les actifs de Corbeil Électrique Inc.,
filiale en propriété exclusive de Sears Canada Inc.



Dollarama Inc., dans son placement privé de 300 millions de dollars canadiens de billets non
garantis de premier rang à taux variable, arrivant à échéance le 1er février 2021.



AIMCo Realty Investors LP, dans l’acquisition d’Edmonton Tower, nouveau complexe de bureaux et
de commerces de 27 étages situé au cœur du quartier ICE District, auprès de Katz Group.



Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., chef de file canadien des pharmacies de détail, dans son
regroupement avec Metro inc. pour la somme de 4,5 milliards de dollars canadiens, par voie de
fusion tripartite.



Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars
canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de
la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.



La Compagnie de la Baie d'Hudson, dans son acquisition de Saks Incorporated pour la somme de
2,9 milliards de dollars américains.



Lowe's Companies, dans son acquisition de RONA Inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars
canadiens; son acquisition de 12 magasins de Target Canada et d'un centre de distribution en
Ontario, pour la somme de 147,75 millions de dollars canadiens; et dans sa représentation continue
relativement à son développement et expansion continus partout au Canada.



Aritzia Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 460 millions de dollars canadiens et son
placement secondaire de 400 millions de dollars canadiens.



Les Thés DAVIDsTEA Inc., relativement à des enjeux d’entreprise, de titres, de gouvernance et
d’emploi.



Bauer Performance Sports Ltd., dans le contexte de son acquisition d'Easton Baseball/Softball.



Bentley Leathers, une chaîne de magasins de détail exploitant ses activités partout au Canada,
dans sa vente à NOVACAP.



La société en commandite RioCan-HBC, relativement à un premier financement hypothécaire de
200 millions de dollars canadiens garanti par le bien immobilier situé au 674, rue Granville, à
Vancouver (Colombie-Britannique).



TJX Companies, Inc., (incluant Winners, HomeSense et Marshalls), à titre de conseillers juridiques
relativement au règlement d'un recours collectif pour atteinte à la sécurité des données, et au
respect des ententes subséquentes.



Dr. Oetker GmbH, dans l'acquisition de la division nord-américaine des pizzas congelées de Les
Aliments McCain.
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SEE (Selected Eyewear Elements), relativement à ses besoins immobiliers commerciaux au
Canada.



Ever New (Melbourne), relativement à son expansion au Canada, notamment pour ce qui est de
toutes les questions touchant les baux de centre commercial et le droit immobilier commercial dans
l’Ouest du Canada et en Ontario.
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