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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Achat d'entreprises par les cadres
Contrats commerciaux
Démarrage d'entreprises
Financement d'entreprises
Financement de capital de risque
Financement par voie d'équité
Fusions et acquisitions
Intéressement des employés
Réorganisation corporative
Transactions transfrontalières
Transferts d'entreprises familiales
Droit immobilier
Acquisition et vente d'immeubles
Baux commerciaux
Développement de projets immobiliers
Valeurs mobilières
Courtiers et conseillers
Financement public
Fusions et acquisitions de sociétés ouvertes
Placements privés

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES

PROFIL

Affaires et technologie
Capital de risque
Industrie immobilière
Fusions et acquisitions
Services corporatifs
Valeurs mobilières
Startup

Version anglaise disponible ici .
Isabelle Lamy est membre de notre groupe de droit des affaires et de droit
immobilier.
Sa pratique porte essentiellement sur les fusions et acquisitions de sociétés, le
capital-investissement, la mise-en-place de structures corporatives optimales, le
développement de projets immobiliers ainsi que les valeurs mobilières.
Isabelle a à son actif plus de huit ans d’expérience dans les grands cabinets
d’avocats canadiens. Elle y a acquis une expérience solide et une compréhension du
milieu des affaires dans des domaines variés. Au cours de son parcours
professionnel, elle a notamment agi à titre de conseillère juridique auprès
d'entreprises dans le cadre d'acquisitions et de dessaisissements, auprès de
promotteurs immobiliers dans le cadre de projets immobiliers d’envergure et auprès
d'émetteurs et de preneurs fermes, lors d’appels publics à l'épargne et de
placements privés. Elle a participé à l’établissement au Canada de nombreuses
entreprises de l’étranger.
Ayant un talent marqué pour la négociation, elle a eu l’opportunité de négocier
diverses ententes commerciales, notamment dans le domaine des technologies et
dans le domaine minier et le développement du Grand Nord québécois, où elle a
contribué à la signature de partenariats entre ses clients en affaires et les

communautés autochtones.
Elle est réputée pour son esprit entrepreneurial, sa détermination, sa rigueur, son
engagement et sa capacité à trouver des solutions créatives et adaptées à la réalité
de l’entreprise. Orientée vers l’action et les résultats, elle s’implique auprès de ses
clients avec un dévouement hors du commun. Elle puise son énergie et sa motivation
dans le succès des entreprises qu’elle accompagne et est un « catalyseur » de
relations n’hésitant pas à créer des opportunités et faire bénécier ses clients de son
vaste réseau.
Elle est diplômée de l’Université de Montréal en 2005 où elle a guré sur la liste
d’excellence. Elle possède également un baccalauréat en psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (2007)
LL.B., Université de Montréal (2005)
B.A., Psychoéducation, Université de Sherbrooke (1997)

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre de du Barreau du Québec
Membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal

MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Air Liquide et VitalAire (France/Canada) dans le cadre de plusieurs acquisitions et
cessions d’actifs canadiens.
Homburg Invest Inc. (Pays-Bas) dans le cadre d’un placement de 36 200 000
reçus de souscription, pour un produit brut totalisant 190 050 000 $ (inscription
double au Canada et à Amsterdam).
Van Houtte Inc. au moment de sa vente à Green Mountain Coffee Roasters au
moyen d’une convention d’achat d’actions par un membre du même groupe que
Littlejohn & Co., LLC, société de capital-investissement de Greenwich, au
Connecticut, pour un prix d’achat au comptant de 915 millions de dollars.
Yellow Média inc. dans la vente de Société Trader à des fonds conseillés par Apax
Partners pour un montant de 745 millions de dollars canadiens.
Wynnchurch Capital Ltd. dans son acquisition de J.-Y. Moreau Électrique Inc. et de
2950-0519 Québec Inc. (Moreau Industriel), collectivement désignés sous le nom
de « Groupe Moreau ».
Homburg REIT dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Fonds SFK Pâte dans le cadre d’un placement de reçus de souscription et de
débentures convertibles.
Les preneurs fermes dans le cadre de plusieurs placements de titres de
participation, d’actions privilégiées, de titres de créances et de programmes de
billets à moyen terme pour BCE Inc. et Bell Canada.
Technologies Urbanimmersive Inc. dans le cadre de son premier appel public à
l’épargne.
BRP Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.

