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JOURNÉE STRATÉGIQUE 

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 et le 15 août 2019

Inscription standard avant 
et le 25 octobre 2019

Inscription à partir  
du 28 octobre 2019

JOURNÉE STRATÉGIQUE 700 $ 800 $ 900 $

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

Pour vous inscrire à la Journée stratégique FINANCEMENT et SÛRETÉS

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette 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 courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone 
ou par écrit

R E N S E I G N E M E N T S

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

P A I E M E N T

Par carte de crédit Carte VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte     Expiration             / 

Code CVC      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
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

•    Enjeux importants dans le contexte d’un financement 
d’acquisition transfrontalier

•    La présence d’un prêteur mezzanine en équité dans un projet 
immobilier : impacts sur l’emprunteur et sur le prêteur 
institutionnel

•    Anéantissement de sûreté immobilière (« defeasance »)  
en droit québécois

•    Le financement dans l’industrie du cannabis : un an plus tard
•    Leçons apprises des décisions marquantes en matière de 

sûreté et insolvabilité : leurs impacts sur votre pratique
•    Les conventions internationales et leurs impacts sur la mise en 

place des sûretés au Canada

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 tous 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 tout le monde 
recevra 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

BS”D

Obtenez les informations pointues et  

essentielles dans une journée complète!!

SOUS LA  
CO-PRÉSIDENCE DE

KIRIAKOULA HATZIKIRIAKOS HUBERT SIBRE
Directrice –Section Commercial-International Associé
Banque Nationale du Canada Miller Thomson

OPEN FORUM OUVERT fera une demande de reconnaissance pour faire reconnaître cette journée par le Barreau du Québec

Réservez au 514-887-0963  I  info@openforumouvert.com

Bénéficiez de l’expérience et l’expertise d’avocats, conseillers juridiques et experts en financement 
et en restructuration provenant de :

Banque Nationale du Canada • Flinks • Miller Thomson • Stikeman Elliott 
Gascon & Associés • McCarthy Tétrault • Blake, Cassels & Graydon 

Davies Ward Phillips & Vineberg

DISCUSSION STRATÉGIQUE
Les particularités en matière de financement et d’entente 

concernant la relation franchiseur, franchisé et prêteur

avec Miller Thomson et Banque Nationale  du Canada

DISCUSSION STRATÉGIQUE
Comment les prêts garantis sont affectés par  

les perturbateurs (Fintech et Blockchain) 

avec Flinks et Gowling WLG Canada

N E  M A N Q U E Z  P A S !

Par la voie de plusieurs discussions stratégiques et perspectives variées, bénéficiez des conseils  
d’experts dotés d’expérience juridique, financière et d’affaires, tels que :

8392816

et
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Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-FS-034)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement à 

cette adresse - OPEN FORUM OUVERT, 9500, rue 
Meilleur, Suite 800, Montréal QC, H2N 2B7 

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal QC H2Y 3X4
514-987-9900

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la 
formation, le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-
café et les dîners.

Paiement  :  le paiement doit être reçu avant le 20 janvier 
2020. 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 envoyiez 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



LU N D I  L E  27 J A N V I E R  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidents de la journée    

Kiriakoula Hatzikiriakos 
 Directrice –Section Commercial-International
 Banque Nationale du Canada

 Hubert Sibre 
 Associé
 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.
  
8h30  Tendances actuelles en matière de financement et des 

sûretés                     

 Maxime Jacquin 
 Associé
 Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

   Dans cette présentation, le conférencier discutera des 
développements récents en matière de financement et de 
sûretés et des enjeux pour le déroulement d’une transaction. En 
particulier, il sera question des éléments importants à considérer 
dans le cadre d’un financement d’acquisition transfrontalier.

 •    Développements récents en matière de financement
 •    Les différentes solutions de financement
 •    Enjeux importants dans le contexte d’un financement 

d’acquisition transfrontalier
 •   Stratégies de mitigation du risque

9h30 Pause-café et réseautage 

9h45  Présence d’un prêteur mezzanine en équité dans un 
projet immobilier : impacts sur l’emprunteur et sur le 
prêteur institutionnel               

 Audrey Robitaille 
 Avocate, Associée
 GASCON & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L

 Nicolas Lanthier
 Avocat, Associé
 GASCON & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L 

  Le terme « mezzanine » désigne souvent une dette plus risquée 
dont le remboursement est subordonné à celui d’une dette 
préalable. Or, la présence de tels financements est de plus 
en plus courante dans le domaine immobilier et les prêteurs 
mezzanines ont des demandes de plus en plus particulières. 
Leur présence se fait également sentir au sein de partenariat 
en équité dans le cadre de projets immobiliers. Comment cette 
présence s’inscrit-elle pour un partenaire et pour le créancier 
institutionnel? 

  Les conférenciers aborderont ces demandes propres à des 
prêteurs mezzanines, leur droit au capital et au rendement, 
de leur capacité à consentir des sûretés aux créanciers 
institutionnels mais également de leur lien de subordination 
face à ces créanciers. 

10h45  Les particularités en matière de financement et d’entente 
concernant la relation franchiseur, franchisé et prêteur 

Animatrice
 Dominique Tremblay   
 Conseillère sénior
 Banque Nationale du Canada

 Panélistes 
 Hubert Sibre   
 Associé
 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Richard D. Leblanc   
 Associé
 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 •    Le financement du franchiseur ou de chacun des franchisés
 •   Quelle est la relation particulière entre les différentes parties
 •    Quels sont les risques qui peuvent être adressés de façon 

efficace
 •   Quelles sont les meilleures pratiques dans le domaine

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Anéantissement de sûreté immobilière (« Defeasance ») 
en droit Québécois                                                        

 Keyvan Nassiry
  Associé
 Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 •   « Defeasance » : Les principes fondamentaux
 •   La perspective en droit Québécois
 •   L’impact de la titrisation du prêt existant
 •   Les enjeux du titulaire hypothécaire actuel
 •   Les défis des solutions suggérées par les assureurs de titres
 •   La convention de mise sous écrou
 •    Les meilleures pratiques pour l’avocat du nouveau prêteur et 

de l’emprunteur

13h45  Comment les prêts garantis sont affectés par les 
perturbateurs (Fintech et Blockchain) et comment s’y 
préparer                       

 Naïm Alexandre Antaki   
 Associé
 Gowling WLG Canada

 Marc Milewski
 Payment division lead
 Flinks

  Dans cette présentation, les panélistes discuteront de 
l’avènement des perturbateurs dans le secteur des prêts 
garantis, et exploreront les réels impacts qui sont déjà ressentis 
dans diverses facettes du secteur, notamment le risque de 
souscription, l’évolution des meilleures pratiques, ainsi que la 
tolérance au risque dans ce marché en plein changement. 

 •   Survol du cadre juridique 
 •    Tendances actuelles en Fintech et Blockchain, appliquées au 

secteur du prêt garanti
 •   L’appétit pour le risque change-t-il?
 •   Évolution du risque de souscription

 * La présentation sera faite en anglais

14h45 Pause-café et réseautage
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15h00  Le financement dans l’industrie du cannabis : un an 
plus tard            

 Tricia Kuhl
 Associée
 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

  Le marché canadien du cannabis évolue rapidement. La 
conférencière abordera les développements récents en matière 
de financement dans l’industrie du cannabis ici et aux États-
Unis, le cas échéant, ainsi qu’aux considérations de financement 
propres à l’industrie du cannabis, incluant l’industrie des produits 
comestibles. Elle abordera, entre autres, les différents types 
d’investissements et l’accès à différents types de capital, incluant 
les alternatives aux financements traditionnels. Les enjeux 
juridiques et d’affaires des prêteurs et emprunteurs seront aussi 
abordés.

16h00  Leçons apprises des décisions marquantes en matière 
de sûreté et insolvabilité : leurs impacts sur votre 
pratique                

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

  Le conférencier abordera les décisions récentes en matière 
d’insolvabilité au Canada pour vous aider à anticiper et à surmonter 
des problématiques en matière d’insolvabilité.

 Jean Proulx
 Associé
 GASCON & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L (Sûretés)

  Le conférencier traitera des décisions québécoises en matière de 
sûretés, des tendances, des nuances et des impacts pratiques que 
ces décisions peuvent avoir sur votre pratique.

17h00   Les conventions internationales et leurs impacts sur 
la mise en place des sûretés au Canada              

 Mary Jeanne Phelan
 Associée
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Michel Deschamps
 Associé
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

  Les conférenciers traiteront de la Convention du Cap et de son 
Protocole aéronautique, de la Convention des Nations-Unies 
sur la cession de créances dans le commerce international ainsi 
que de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux titres 
intermédiés. La Convention du Cap est en vigueur dans plus 
de 75 pays (dont le Canada et les États-Unis) et elle s’applique 
aux sûretés, aux baux et aux ventes portant sur des avions, des 
moteurs d’avion et des hélicoptères. La Convention sur la cession 
de créances est en voie de ratification aux États-Unis alors que 
la Convention de La Haye sur les titres est en vigueur aux États-
Unis. On doit donc tenir compte de ces deux conventions lors de 
transactions portant sur des créances ou des titres intermédiés 
lorsque ces transactions  comportent  un lien ou un facteur de 
rattachement avec un État américain. 

18h00 Mot de clôture des co-présidents et fin de la journée

UNE JOURNÉE INCONTOURNABLE 
POUR TOUS LES :
•    Institutions financières, compagnies d’assurance, 

compagnies de financement et d’investissement, incluant :
 •   Affaires juridiques et réglementaires
 •   Conformité
 •   Restructuration d’entreprise
 •    Finance, crédit corporatif et services financiers
 •   Comptes spéciaux
 •   Financement corporatif
•    Avocats et professionnels pratiquant dans le domaine des 

services financiers, le droit bancaire et des assurances, des 
valeurs mobilières, la réglementation des services financiers, 
des technologies financières (FINTECH), entreprises 
émergentes (START-UPS)

•   Notaires
•    Autorités réglementaires dans le domaine des services 

financiers, des assurances et des marchés des capitaux
•    Conseillers juridiques au sein du gouvernement municipal, 

provincial et fédéral
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RAISONS POUR ASSISTER  

•    5 nouveaux sujets
•    Présentations et discussions stratégiques avec des 

perspectives québécoises, canadiennes, des États-Unis 
et internationales

•    L’avènement des perturbateurs dans le secteur des prêts 
garantis avec Flinks

•    Un incontournable : décisions marquantes en matière de 
sûretés et insolvabilité 

•   Osez poser vos questions à nos experts

CE QUE LES PARTICIPANTS ONT APPRÉCIÉ 
DE NOS JOURNÉES STRATÉGIQUES DANS LE 
DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS :

•    Les sujets actuels

•    La qualité des présentations et des conférenciers

•   La qualité des conférenciers et des sujets

•   Les sujets très pertinents et les conférenciers excellents

•   La diversité des intervenants

•   L’organisation et les textes de qualité

•   La grande variété et la complémentarité des sujets

•    Les sujets intéressants, la qualité des conférenciers ET des 

participants


