UNE S

RABAIS DE GROUPES

ça prend seulement 2 personnes
pour profiter d’un rabais de
« groupe » pour la conférence

FINANCEMENT

SÛRETÉS

LE 7 JUIN 2016

LE 8 JUIN 2016

Hôtel Omni Mont-Royal • Montréal

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 votre inscription et 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 votre inscription et 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 votre inscription et
paiement.

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
Pour vous inscrire à la Conférence sur le FINANCEMENT et les SÛRETÉS

Financement
Sûretés
Les deux journées

m
m
m

Inscription préliminaire
avant le 8 mars 2016

Inscription standard avant
le 12 avril 2016

Inscription après
le 12 avril 2016

700 $

800 $

900 $

700 $

800 $

900 $

1200 $

1300 $

1400 $

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

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 le prix le plus bas.

• L es enjeux d’affaires et juridiques du financement sur la

Frais d’inscription : les frais d’inscription inclus la
formation, les matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses
cafés, les dîners.
Paiement : le paiement doit être reçu avant le 17 mai 2016.
Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres promotions
ne peuvent être jumelées et doivent être payés dans leur
intégralité lors de la commande.

Titre
Organisation
Adresse
Ville				Province			Code postal
Téléphone				Télécopieur		Courriel
Paiement
Par carte de crédit			

VISA		

Numéro de la carte			

Expiration

MASTER CARD

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.

PAR LA VOIE DE PLUSIEURS DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES VARIÉES, BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS JURIDIQUES,
FINANCIÈRES ET D’AFFAIRES POUR VOUS AIDER À VOUS ADAPTER, GÉRER, ATTÉNUER ET PROFITER DES RISQUES
D’UN CLIMAT ÉCONOMIQUE PRÉCAIRE, TELS QUE :

Détails administratifs

1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC
514-284-1110

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

LE 8 JUIN 2016

Hôtel Omni Mont-Royal • Montréal

Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-FS-003)
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
Emplacement : Hôtel Omni Mont-Royal

ES

SÛRETÉS

LE 7 JUIN 2016

• Les tendances récentes en matière de financement des
projets au Québec et au Canada
• La gestion des risques juridiques et d’affaires associés au
financement des projets immobiliers et miniers
• L
 ’assurance titres commerciale pour protéger et
simplifier vos transactions de financement hypothécaire
• Tirer profit des différentes sources de financement
disponibles aux entreprises
• Le financement de projets par mezzanine auprès des
PME et le financement en contexte de restructuration
d’entreprise

RENSEIGNEMENTS
Nom

FINANCEMENT

IN
EULE SCRIVEZ-V
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• Adapter

vos documents de prêt en fonction des
décisions marquantes de l’année en matière de sûretés
• Impact pratique du Projet de Loi 28 sur la prise de
garantie au Québec
• Le nouveau Code de procédure civile et l’exécutions des
sûretés
• Les changements récents du Personal Property Security
Act (Ontario) que vous devez connaître
• Ce que vous devez savoir lorsque vous prenez une sûreté
sur un actif digital
• Prendre une sûreté sur les actifs au Moyen-Orient

base d’actifs (« Asset-Based Lending)

Présider par

Présider par

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

Hubert Sibre						
Associé
DLA Piper (Canada)

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

Banque Nationale du Canada • Stikeman Elliott • Lavery • First Canadian Title
• IRR Conseil / Financement d’entreprises • BDC Capital • DLA Piper • BDC
• Borden Ladner Gervais • MNP • Gowling WLG • Kugler Kandestin
• Miller Thomson • de Grandpré Joli-Cœur
OPEN FORUM OUVERT fera reconnaître ces événements par le Barreau du Québec

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

LE FINANCEMENT

LES SÛRETÉS

LE 7 JUIN 2016

LE 8 JUIN 2016

Inscriptions, accueil des participants et café servi

7h30

Inscriptions, accueil des participants et café servi

12h30

Dîner et réseautage

7h30

8h30

 OT DE BIENVENUE ET ALLOCUTION D’OUVERTURE DE
M
LA PRÉSIDENTE DE LA CONFÉRENCE

13h30

LES SOURCES DE FINANCEMENT DISPONIBLES AUX
ENTREPRISES : BEAUCOUP PLUS NOMBREUSES QUE
VOUS NE LE PENSEZ!

8h30	
MOT DE BIENVENUE ET ALLOCUTION D’OUVERTURE DU
PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE 			

EN

MATIÈRE

• L e financement disponible aux entreprises ne se limite pas
au financement bancaire et à l’équité
• P
 résentation d’une trentaine de sources de financement
réparties en :
-D
 ette (Affacturage inversée, « ABL », Financement de
revenus récurrents, de propriété intellectuelle, de bons
de commande, de crédits d’impôt, etc.)
- É quité (« Private Equity », CTA – Coopérative de
travailleurs, Programme de relève, PAPE, Capital de
croissance / Capital de risque, etc.)
-D
 ette ou équité : selon le point de vue du prêteur, du
comptable, etc.
• I mportance et avantages d’avoir la bonne structure de
capital

DE

Sterling H. Dietze		
Maxime Jacquin
Associé			Avocat
Stikeman Elliott		
Stikeman Elliott
• Tendances dans le marché au Québec et au Canada
• Difficultés et défis rencontrés par les prêteurs et les
emprunteurs
• Ce que les prêteurs veulent voir
• La documentation
• Rôle, place des communautés autochtones dans le
financement des projets
• Les PPP
• Clauses qui sont négociables entre les parties

14h45

 E FINANCEMENT DE PROJETS PAR MEZZANINE
L
AUPRÈS DES PME, LE FINANCEMENT EN CONTEXTE DE
RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE ET ASPECTS LÉGAUX

10h20

 A GESTION DES RISQUES JURIDIQUES ET D’AFFAIRES
L
ASSOCIÉS AU FINANCEMENT DES PROJETS IMMOBILIERS
ET MINIERS AU QUÉBEC

Louise Langevin				
	Vice-présidente, Capital de croissance et transfert
d’entreprise, Québec, BDC Capital

Benjamin D. Gross
Associé, Lavery		

Robert Boily				
	Vice-président adjoint, Restructuration d’entreprise
Banque de développement du Canada

• Identifier et gérer les risques en matière de financement
immobilier
• Les divers véhicules juridiques et les considérations relatives
au financement
• Les considérations propres à différents types de
financement immobilier
• Préparer un avis juridique en matière de financement
immobilier
• Transport et création d’infrastructures
• Proximité aux sources d’énergie – hydroélectricité, diesel,
gas naturel, LN, etc.
• Tendances - Modes de financement traditionnel c.
streaming
• Hypothèques sur claims, baux et titres miniers
• Territoire agricole

11h20	
L’ASSURANCE TITRES COMMERCIALE : COMMENT
PROTÉGER ET SIMPLIFIER VOS TRANSACTIONS DE
FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE
Pierre Béland, notaire et agent en assurance de dommages
Directeur de la souscription commerciale, FCT

15h45

ASSURANCE TITRES

• Identifier la viabilité
• M
 eilleures pratiques pour structurer la transaction
• C
 onsidérations juridiques et d’affaires pour les prêteurs et
emprunteurs
• La documentation
• Récents développements juridiques
Pause-café et réseautage

Pierre Denis, Associé, Lavery
Darina Bashilova, Lavery

	Raoul Heredia, CPA, CA, Associé Services-Conseils Financiers
MNP sencrl, srl

Hélène Benoit						
Associée, de Grandpré Joli-Cœur
La présente formation servira à expliquer le fonctionnement
et les avantages de l’assurance titres commerciale lors
d’un financement hypothécaire comprenant au moins un
immeuble en garantie. Nous discuterons, entre autres, des
principes fondamentaux de l’assurance titres, des critères
de souscription, de certaines couvertures générales, des
couvertures pour des projets spéciaux ainsi que des exemples
de réclamations. De plus Me Hélène Benoit, avocate associée
chez de Grandpré Joli-Cœur, viendra partager son expérience
et son expertise en donnant des exemples concrets où il a eu
recourt à l’assurance titres.

Pierre Côté, Associé, Borden Ladner Gervais

16h05	
DANS QUELLES CIRCONSTANCES DEVEZ-VOUS
CONSEILLER À VOS CLIENTS À UTILISER LE
FINANCEMENT SUR LA BASE D’ACTIFS (« ASSET-BASED
LENDING »)? 					

ASSET-BASED LENDING

Étienne Brassard
Associé, Lavery

FINANCEMENT MEZZANINE

Pause-café et réseautage

M I N I E R I M M O B I L I E R

10h00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17h05

Identifier les situations où proposer l’utilisation du ABL
Les utilisations les plus fréquentes du ABL
Les types d’entreprises qui sont de bons candidats pour le ABL
La taille de l’entreprise est-elle importante ?
La structure de prêt typique
Les critères utilisés pour évaluer les différentes classes de
garantie
Ratios financiers d’un prêt ABL
Le coût d’un ABL
ABL dans une situation transfrontalière
Les avantages et les contraintes
Quels sont les éléments à négocier?

Mot de clôture de la présidente et fin de la Conférence

Annie Claude Beauchemin					14h30
Avocate, DLA Piper (Canada)
• Revue jurisprudentielle en matière de financement et sûretés
• D
 éveloppement jurisprudentiel récent en matière de faillite et
d’insolvabilité ayant un impact sur le domaine des sûretés
• S urvol de l’impact du nouveau Code de procédure civile sur
l’exécution des sûretés

10h00

Pause-café et réseautage

10h20

I MPACT PRATIQUE DU PROJET DE LOI 28 SUR LA PRISE DE
SÛRETÉS AU QUÉBEC				
Lise Morissette, Associée, Borden Ladner Gervais

	Nous passerons en revue l’impact du Projet de loi 28 sur la prise
de sûretés dans le cadre de prêts syndiqués et discuterons de
la modification de l’article 2692 CCQ qui permet dorénavant à
un débiteur de consentir une hypothèque à un agent agissant
à titre de représentant d’un syndicat de prêteurs sans qu’il ne
soit nécessaire, comme c’était le cas auparavant, d’avoir une
structure d’émission de débentures et de gage de débentures.
Nous passerons aussi en revue un autre impact du Projet de loi
28, soit la possibilité pour un créancier de prendre un gage sur
des créances pécuniaires en exerçant la maîtrise de celles-ci.
Finalement, nous analyserons les clauses que devrait contenir
un accord de maîtrise visant des créances pécuniaires.
11h30

 E NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET
L
L’EXÉCUTION DES SÛRETÉS			
François Viau		
Associé, Gowling WLG

12h30

Pierre-Luc Beauchesne
Associé, Gowling WLG

Dîner et réseautage

13h30	
LES CHANGEMENTS RÉCENTS DU PERSONAL PROPERTY
SECURITY ACT (ONTARIO) QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE :
OÙ FAUT-IL PUBLIER VOTRE SÛRETÉ?
Michael Gaon
Avocat l Associé, Kugler Kandestin
	Suite à des amendements à la Loi sur les sûretés mobilières
(Ontario) [« Personal Property Security Act »] qui sont entrés en
vigueur le 31 décembre 2015, les règles concernant l’endroit
où on doit publier les sûretés mobilières sont plus claires
et faciles à comprendre. Auparavant, l’ancien article 7(3)
prévoyait une certaine ambiguïté quant à l’endroit où un
débiteur corporatif est réputé avoir une place d’affaires dans le
contexte des questions de conflit des lois. Les amendements
récents clarifient la question de l’emplacement du débiteur.
Les dispositions transitoires sont importantes et méritent
discussion.

À NE PAS MANQUER!

LES TENDANCES RÉCENTES
FINANCEMENT DES PROJETS

Hubert Sibre
Associé, DLA Piper (Canada)
		
8h45
REVUE ANNUELLE DES DÉCISIONS MARQUANTES EN
MATIÈRE DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉS

UN INCONTOURNABLE!

FINANCEMENT DE PROJETS

8h45

R
 ichard Morrison, CPA, CA, CFA	
Président, IRR Conseil / Financement d’entreprises

À NE PAS MANQUER!

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

• L es nouvelles dispositions de la loi concernant le lieu où
se trouve le débiteur selon le Personal Property Security
Act (Ontario)
• C
 omparaison avec les anciennes dispositions
• D
 iscussion sur les dispositions transitoires
• A
 nalyse des dispositions comparables de l’article 9
du Uniform Commercial Code
• Application des règles
• Distinction des biens meubles corporels et incorporels

15h30

TAKING SECURITY ON DIGITAL ASSETS
Jillian Friedman
Friedman Law and National Bank of Canada
T his presentation will focus on what lenders need to know
when taking security on digital assets. It will look at the
characteristics of new types of assets such as digital currency
and tokenized commodities and how they might be used in
secured transactions. It will consider how this new asset class
fits within the legal framework relating to security interests and
negotiability.
*La présentation sera faite en anglais.
Pause-café et réseautage

15h50	
PRENDRE UNE SÛRETÉ SUR LES ACTIFS AU MOYEN-ORIENT
(TAKING ASSET SECURITY IN THE MIDDLE EAST)
Marco P. Rodrigues
Associé, Miller Thomson
*La présentation sera faite en anglais.
17h00

Mot de clôture du président et fin de la Conférence

VOICI 6 RAISONS POUR
ASSISTER À CES CONFÉRENCES
1. P
 renez part à deux événements qui
rassembleront des avocats, conseillers juridiques,
notaires et experts en financement
2. Des événements offrant plus de flexibilité:
inscrivez-vous à une seule ou aux deux journées
3. D
 es conseils juridiques, financières et
d’affaires sur le financement des projets
d’infrastructures, immobiliers et miniers,
le financement mezzanine, le financement sur
la base d’actifs
4. Les développements législatifs en matière de
sûretés au Québec, au Canada et au MoyenOrient
5. Des rabais de groupes à partir de 2 personnes :
inscrivez plusieurs membres
de votre équipe
6. Un cartable de tout le matériel sera fourni

