
Réservez au 514-887-0963 • info@openforumouvert.com
OPEN FORUM OUVERT fera reconnaître ces journées par le Barreau du Québec

  Hôtel Omni Mont-Royal   •   Montréal

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, financement, services financiers et bancaires, Conseiller juridique, VP Services commerciaux, 
prêts/crédit, Notaire, Syndic

Inscription préliminaire 
avant le 28 février 2017

Inscription régulière avant 
le 6 avril 2017

Inscription après  
le 6 avril 2017

Financement  m 700 $ 800 $ 900 $

Sûretés  m 700 $ 800 $ 900 $

Les deux journées  m 1200 $ 1300 $ 1400 $

*TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques sur le FINANCEMENT et les SÛRETÉS
Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-FS-011)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
www.openforumouvert.com
925, avenue Beaumont, Montréal QC, H3N 1W2 en expédiant 
le formulaire et votre paiement à cette adresse

Détails administratifs
Emplacement : Hôtel Omni Mont-Royal 
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC
514-284-1110

Frais d’inscription : les frais d’inscription incluent la 
formation, les matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses 
cafés et les dîners.

Paiement : le paiement doit être reçu avant le 17 mai 2017. 
Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres promotions 
ne peuvent être jumelées et doivent être payés dans leur 
intégralité lors de la commande.  

Annulation : Le remboursement des frais d’inscription 
(moins des frais administratifs de 25% du montant initial) 
sera possible pourvu que vous envoyez un avis écrit dans les 
15 jours précédant la date du programme. Bien qu’il n’y ait 
pas de remboursement après cette date, la substitution de 
personne est possible en tout temps et ne nécessite aucun 
préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas 
de changement de date, de lieu, du contenu du programme 
ou des conférenciers.

Besoin d’aide ? Vous avez des questions ?  
Contactez-nous au 514-887-0963 ou  
info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette ou cartable) supplémentaire du programme (une seule pochette/cartable 
est inclus dans les frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos 
programmes par courriel électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone 
ou par écrit

RENSEIGNEMENTS

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Télécopieur  Courriel

Paiement

Par carte de crédit   Carte  VISA  MASTER CARD

Numéro de la carte   Expiration

Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables)  
à l’ordre de FORUM OUVERT HS
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Pour inscrire plus d’une 
personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

INSCRIVEZ-VOUS À UNE SEULE  

OU AUX DEUX JOURNÉES

 FINANCEMENT  SÛRETÉS
LE 5 JUIN 2017 LE 6 JUIN 2017

•    La gestion du risque de financement dans les 

transactions d’acquisition

•   Les ratios financiers dans une convention de crédit

•    Nouvelle réalité de l’assurance des déclarations et des 

garanties dans les fusions/acquisitions

•   Le financement des projets de construction

•   L’utilisation des produits dérivés dans le financement

•    Impact des décisions marquantes en matière de sûretés 
au Québec et en ON

•    Le financement temporaire dans le contexte d’une 
insolvabilité

•    La création, la publicité et la réalisation des sûretés sur 
la propriété intellectuelle dans un contexte d’insolvabilité

•   Les sûretés à travers l’œil des fournisseurs
•    Les décisions récentes en matière d’insolvabilité pour 

vous aider à anticiper et à surmonter des problématiques 
en matière de sûretés

PAR LA VOIE DE PLUSIEURS DISCUSSIONS STRATÉGIQUES ET PERSPECTIVES VARIÉES, BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS 
D’EXPERTS DOTÉS D’EXPÉRIENCE JURIDIQUE, FINANCIÈRE ET D’AFFAIRES PROVENANT D’ICI, DE L’ON ET DES É-U POUR 

VOUS AIDER À VOUS ADAPTER AUX RÉALITÉS ET À L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES SERVICES FINANCIERS, TELS QUE :

Recent Trends in Marketplace Lending:  
Impact on the Financial Services Market

Kiriakoula Hatzikiriakos 
Directrice - Conseillère juridique senior

Section Commercial-International, 
Affaires juridiques

Banque Nationale du Canada

Ce que vous devez considérer lorsque vous 
prenez une sûreté dans une juridiction 
internationale (CAN, É-U et l’Amérique latine)

 
FINANCEMENT

 
SÛRETÉS

LE 5 JUIN 2017 LE 6 JUIN 2017

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE D’AVOCATS, CONSEILLERS JURIDIQUES ET EXPERTS EN 
FINANCEMENT ET EN RESTRUCTURATION PROVENANT DE :

Banque Nationale du Canada • Borden Ladner Gervais • MNP • McCarthy Tétrault • Lavery •  Woods •  
Stikeman Elliott • McMillan • Norton Rose Fulbright Canada • Torys (NY) • Miller Thomson •  

Mayer Brown (Washington DC) • Scheib Legal l Étude Légale • Kaufman Laramée • Davies Ward Phillips & Vineberg

Invitez un collègue ou client 
(groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.
 
Invitez deux collègues ou clients 
(groupe de 3 au total) et les trois 
recevront 150 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.
 
Invitez trois collègues ou clients 
(groupe de 4 au total) et tous 
recevront 200 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.
 
Les rabais ne peuvent être 
combinés. S’il-vous-plaît noter que 
les réductions d’enregistrement 
préliminaires - si applicables - 
peuvent-être plus avantageuses 
que quelques-unes des possibilités 
de rabais ici, alors inscrivez-vous 
aujourd’hui pour vous assurer du 
prix le plus bas.

RABAIS DE GROUPE
il suffit de seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence

Hôtel Omni Mont-Royal   •    Montréal

NE MANQUEZ PAS!

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE :

Hubert Sibre
Associé 

Miller Thomson LLP 

B”H



7h30  Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h30  MOT DE BIENVENUE ET ALLOCUTION D’OUVERTURE DE 
LA PRÉSIDENTE DE LA JOURNÉE                                                       

 Kiriakoula Hatzikiriakos
 Directrice - Conseillère juridique senior
 Section Commercial-International, Affaires juridiques 
 Banque Nationale du Canada

8h45  LA GESTION DU RISQUE DE FINANCEMENT DANS LES 
TRANSACTIONS D’ACQUISITION                                                        

 Olivier Tardif
 Associé
 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. / LLP

 •    Tendance aux États-Unis à limiter les conditions relatives au 
financement dans les acquisitions

 •    Nature juridique de la lettre d’engagement bancaire
 •    Conditions typiques de la lettre d’engagement bancaire
 •    Étude des clauses SunGard limitant les conditions de la 

lettre d’engagement bancaire
 •    Recours pour échec du financement d’acquisition
 •    Étude des clauses Xerox limitant les recours pour échec du 

financement

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  LES RATIOS FINANCIERS DANS UNE CONVENTION  
DE CRÉDIT                                                                           

 Julien Lévesque, CPA, CGA  
 Conseiller principal, Évaluation et Litige financier 
 MNP SENCRL SRL

 Maxime Fournier, CPA, CA, CFA  
 Directeur Principal, Financement d’entreprise 
 MNP SENCRL SRL

 •    Revue des états financiers 
 •   Analyse des principaux ratios 
 •    Inclusions ou exclusions de certains éléments des états 

financiers dans le calcul des ratios 
 •   Pièges à éviter 
 •   Signaux d’alarme autres que les ratios 
 •   Recommandations 
 •   Autres informations à obtenir

11h15  RECENT TRENDS IN MARKETPLACE LENDING: IMPACT 
ON THE FINANCIAL SERVICES MARKET                                                        

 Ana Badour  
 Partner 
 McCarthy Tétrault LLP

 D.J. Lynde 
 McCarthy Tétrault LLP

  Marketplace lending is a fast-evolving aspect of the online 
consumer lending market. Online  lending marketplaces 
use technology to drive a simple and speedy matching 
of borrowers and  lenders. Marketplace lending allows 
consumers, borrowers underserved by traditional  lending 
institutions, to obtain investment capital from lenders, who 
may be individuals or institutions, at a generally lower interest 
rate than banks. It also allows lenders to determine the level of 
risk they are willing to take on and fund only portions of loans 

to spread risk. The classic definition is being stretched as the 
online lending industry continues to evolve and mature. 

  The impact of regulation is another area where the classic 
definition is subject to change.  Emerging as a largely-
unregulated lending source that would compete with banks 
by relying on big data more than classic credit underwriting, 
the online lending industry has seen growing  convergence 
with more traditional lending. This presentation will cover:

 •   Overview of marketplace lending
 •    Regulation of marketplace lending, including
       •  Securities
       • Lending
       • AML
       • Consumer protection, privacy, etc.
 •    Current hot topics in marketplace lending
       • Securitization
       • Bank partnerships
 *La présentation sera faite en anglais.

12h30 Dîner et réseautage  

13h30  NOUVELLE RÉALITÉ DE L’ASSURANCE DES 
DÉCLARATIONS ET DES GARANTIES DANS LES 
FUSIONS/ACQUISITIONS                                                             

 Patrice Martin  
 Associé 
 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. / LLP

 •    Survol de l’assurance relative aux déclarations et des 
garanties dans une transaction de fusion/acquisition

 •    Processus de mise en place d’une telle couverture 
d’assurance

 •    Défis et tendances d’un nouveau paradigme entre 
acheteurs et vendeurs  

14h30  LE FINANCEMENT DES PROJETS DE CONSTRUCTION    

 Benjamin D. Gross    
 Associé
  Lavery

15h30  Pause-café et réseautage

15h45  L’UTILISATION DES PRODUITS DÉRIVÉS DANS LE 
FINANCEMENT                                                                                 

 Sterling H. Dietze  
 Associé 
 STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 François Gilbert   
 Avocat-conseil 
 STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 •     Le rôle des produits dérivés dans le cadre d’un financement
 •   La documentation
 •   La relation entre la convention de crédit et le contrat ISDA
 •   Les sûretés et les enjeux inter-créanciers
 •    Les conséquences d’un cas de défaut et de 

l’insolvabilité  

17h05  Mot de clôture de la présidente et fin de la JOURNÉE

7h30  Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h20  MOT DE BIENVENUE ET ALLOCUTION D’OUVERTURE DU 
PRÉSIDENT DE LA JOURNÉE              

 Hubert Sibre, Associé, Miller Thomson LLP 
  
8h30  REVUE ANNUELLE DES DÉCISIONS MARQUANTES EN 

MATIÈRE DE SÛRETÉS AU QUÉBEC ET EN ONTARIO : LEURS 
IMPACTS SUR VOTRE PRATIQUE                                                                

 Sidney Elbaz, Associé, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP 
 Émile Catimel-Marchand, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP 

  Au cours de cette présentation, les conférenciers traiteront 
des décisions récentes les plus marquantes et importantes 
des tribunaux québécois et ontariens ainsi que des tendances 
jurisprudentielles qui en ressortent. Il sera aussi question de 
leur impact et de leur influence possible sur votre pratique 
quotidienne. La présentation sera organisée  selon différents 
thèmes tout en offrant une perspective nationale des 
développements en droit des sûretés. 

 
9h30  LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DANS LE CONTEXTE 

D’UNE INSOLVABILITÉ : UN GUIDE PRATIQUE (DEBTOR-IN-
POSSESSION FINANCING: A PRACTICAL GUIDE)  

Serge Levy, 
 Associé, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP

 •    What is Debtor-in-Possession (DIP) Financing and when is it used
 •    The Court Ordered DIP Charge – what does it secure and what 

does it charge
 •   Priority of the Court Ordered DIP Charge
 •    Novel features of a DIP Financing compared to a financing 

outside an insolvency proceeding
 •    Customary financing documentation delivered in the context 

of a DIP Financing
     - term sheet; credit agreement
     - the use of conventional security
     - corporate documents & opinions
     - cash management agreements
 *La présentation sera faite en anglais.

10h30 Pause-café et réseautage
  

FOCUS TRANSFRONTALIER
10h45  CE QUE VOUS DEVEZ CONSIDÉRER LORSQUE VOUS PRENEZ 

UNE SÛRETÉ DANS UNE JURIDICTION INTERNATIONALE 

Darien G. Leung, Partner, Torys LLP (New York)
 Keyvan Nassiry, Partner, Miller Thomson LLP (Montreal)
 Gabriela Sakamoto, Partner, Mayer Brown LLP (Washington DC)

  The panel will discuss various cross-border financing issues 
involving collateral located in Canada, US and Latin America. 
Topics will include:

 •    Key jurisdictional differences in legal frameworks
 •    Conflict of law rules applicable to foreign collateral
 •    Corporate law considerations when structuring cross-border 

security
 •   Due diligence, priority liens and third party concerns
 •   Cross-border tax issues
 •   Enforcing security, court systems and loan workouts
 *La présentation sera faite en anglais.

12h15  Dîner et réseautage

13h15  LA CRÉATION, LA PUBLICITÉ ET LA RÉALISATION DES 
SÛRETÉS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN 
CONTEXTE D’INSOLVABILITÉ                                                                

 Kiriakoula Hatzikiriakos
 Directrice - Conseillère juridique senior
 Section Commercial-International, Affaires juridiques  
 Banque Nationale du Canada

 Nicholas Scheib 
 Avocat, SCHEIB LEGAL l ÉTUDE LÉGALE

  Au cours de cette présentation, les conférenciers traiteront des 
enjeux juridiques liés à la création et la publicité de sûretés sur 
la propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, marques de 
commerce, noms de domaine), ainsi que sur la réalisation de 
ces sûretés dans un contexte d’insolvabilité ou de faillite du 
débiteur-constituant. La présentation sera basée sur des cas 
pratiques et adoptera une approche comparative entre le droit 
canadien et le droit américain.

 *La présentation sera faite en anglais.
 

DISCUSSION STRATÉGIQUE
14h15 LES SÛRETÉS À TRAVERS L’ŒIL DES FOURNISSEURS                                                  

 Hubert Sibre, Associé, Miller Thomson LLP
 Martin P. Jutras, Associé, Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.
 Neil A. Peden, Woods s.e.n.c.r.l./LLP

  Le panel d’avocats expérimentés partagera leurs expériences 
et suggestions sur plusieurs réflexions que doivent faire 
les différents fournisseurs relativement à l’opportunité de 
demander et d’obtenir des sûretés de leurs clients à qui ils font 
crédit, notamment :

 •    Identifier les options disponibles pour les fournisseurs de 
biens ou de services

 •    Comprendre les droits spécifiques qui leurs sont accessibles 
face à un client, qu’il soit insolvable ou pas

 •    Ce qui est possible pour les manufacturiers, les entreprises de 
services et ceux du domaine de la construction

 •    Présenter quelques-unes des meilleures stratégies et ainsi 
identifier le meilleur moment pour demander une sûreté

 •    Quelles sont les options lorsque l’insolvabilité du client est un 
risque potentiel

 •    Peut-on éliminer les risques de contestation des sûretés 
consenties

  Cette présentation sera utile pour ceux qui représentent des 
fournisseurs mais aussi très utile pour ceux qui représentent des 
prêteurs et investisseurs afin de mieux comprendre la position 
dans laquelle les fournisseurs peuvent se retrouver et ainsi 
comprendre leurs demandes.   

15h45  Pause-café et réseautage

16h00  LES DÉCISIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’INSOLVABILITÉ 
POUR VOUS AIDER À ANTICIPER ET À SURMONTER DES 
PROBLÉMATIQUES EN MATIÈRE DE SÛRETÉS                                      

  Christian Lachance, Associé  
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

  Gabriel Lavery Lepage,  
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 
17h00 Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE

LE FINANCEMENT
LE 5 JUIN 2017

LES SÛRETÉS
LE 6 JUIN 2017
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