Hôtellerie
Stikeman Elliott comprend les enjeux uniques d’entreprise, de commerce, d’immobilier, d’emploi et de
travail, de retraite et de fiscalité qui surviennent dans le secteur de l’hôtellerie dans le contexte d’achat,
de vente, de financement et de restructuration des portefeuilles hôteliers, le tout en lien avec les activités
courantes. Les clients, notamment les propriétaires d’hôtels et les promoteurs, les sociétés de gestion,
les associations de propriétaires, les investisseurs et les prêteurs reçoivent des conseils d’expert ainsi
que des points de vue stratégiques essentiels sur toute la gamme de ces enjeux. Nos avocats s’appuient
sur la solidité d’une équipe juridique multidisciplinaire pour donner des conseils juridiques qui répondent
effectivement aux besoins régionaux de nos clients dans le contexte de tendances économiques
mondiales qui touchent le secteur hôtelier.

Notre expertise










Acquisitions et démantèlement d’hôtels
Arrangements et restructurations
Coentreprises
Conformité réglementaire
Crédit-bail
Développement de projet
Différends commerciaux
Ententes de gestion et de franchise
Financement










Gestion de propriété
Licences et permis
Négociations de consentements de tiers et
accords opérationnels
Opérations transfrontalières
Plan officiel, évaluations de zonage et
demandes de renseignements
Planification stratégique
Propriété et structures fiscales
Questions de travail

Distinctions


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



Chambers Canada 2019 en hôtellerie

Mandats récents


Une société affiliée de Kingdom Holding Company, dans la vente de l’hôtel Four Seasons de
Toronto, pour la somme de 225 millions de dollars canadiens.



Fonds de placement immobilier InnVest, dans (i) le financement d’un portefeuille de prêts
hypothécaires de 350 millions de dollars canadiens garantis par 57 hôtels situés partout au Canada;
(ii) le financement de deux acquisitions importantes d’hôtels en Colombie-Britannique et en Ontario;
(iii) une facilité de crédit renouvelable de 130 millions de dollars canadiens; et (iv) une facilité de
crédit relais de 35 millions de dollars canadiens.
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Vail Resorts, Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de 1,4
milliard de dollars canadiens.



Marriott International, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de
Starwood Hotels & Resorts Worldwide pour la somme de 13 milliards de dollars américains.



Diamond Resorts International, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition
d'Intrawest Resort Club Group et de ses actifs auprès d'Intrawest Resorts Holdings, Inc., pour la
somme de 85 milliards de dollars américains.



La chaîne hôtelière Omni, dans son acquisition d'un droit de copropriété dans l'hôtel King Edward
de Toronto.



Kenauk Hospitality Group, relativement à de nombreuses questions touchant le droit des sociétés et
des affaires, notamment des questions de droit immobilier et de fiscalité. La propriété est un
complexe de 65 000 acres situé à Montebello, au Québec, qui comprend plus de 30 lacs privés et
plusieurs chalets.



Marriott International, Inc., dans son acquisition de la marque Delta Hôtels et Villégiatures auprès
d'une filiale de la British Columbia Investment Management Corporation.



Brant Holdings dans son partenariat avec Beaumont Partners SA visant l'acquisition d'une propriété
bénéficiaire dans l'hôtel Delta Centre-Ville de Montréal, auprès du Fonds de placement immobilier
InnVest pour une somme de plus de 50 millions de dollars canadiens.



Kingdom Hotels International, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l’acquisition des
Hôtels Quatre Saisons Inc. pour la somme de 3,8 milliards de dollars américains par Kingdom
Hotels, Cascade Investment, L.L.C. et Triples Holdings, par voie de plan d’arrangement.



Morguard Corporation, dans le cadre de son acquisition du Toronto Airport Marriott Hotel auprès de
Host Hotels & Resorts, Inc.



Morguard Hotels Limited, dans son achat de trois hôtels Courtyard by Marriott et de deux
établissements Residence Inn by Marriott, pour la somme de 70,5 millions de dollars.



Concord Pacific, dans son achat de l’hôtel Westin Bayshore.



Copthorne Holdings, dans son acquisition et sa vente de l'hôtel Harbour Castle, à Toronto.



Ashford Hospitality Trust, Inc., dans son acquisition de l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, auprès
de CNL Hotels & Resorts, Inc., pour la somme de 71 millions de dollars canadiens.



Pandox, dans le cadre de (i) son acquisition de deux hôtels torontois faisant partie de l’acquisition
d’un ensemble de 12 hôtels; (ii) l’acquisition de l’Hôtel InterContinental de Montréal; (iii) l’achat de
l’ancien hôtel Wyndham Bristol Place (maintenant le Westin), à Toronto; et (iv) l’acquisition et le
financement de l’hôtel Hyatt Regency Montréal auprès d’Ashford Hospitality Trust, Inc.



Hospitalité Northstar, dans son acquisition des hôtels Hilton Montréal, Hilton Toronto Airport et Hilton
Toronto Downtown.



L’acheteur, dans l’acquisition récente d’un hôtel de luxe de près de 1 000 chambres, d’une marque
nationale, situé dans l’un des centres financiers du Canada.
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