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Konstantin Sobolevski est sociétaire au sein du groupe du droit des
affaires à Montréal. Sa pratique porte sur le droit des sociétés en
général, et plus particulièrement sur les fusions et acquisitions, les
opérations sur les marchés des capitaux, les valeurs mobilières, les
obligations d’information continue et le secteur minier.
Voici quelques-uns des récents mandats dont il s’est acquitté :
Représentation de HNZ Group Inc. relativement à son acquisition au
moyen d’un plan d’arrangement par M. Don E. Wall et PHI, Inc.;
Représentation de Rayonier Advanced Materials Inc. dans le cadre de
son acquisition de Tembec Inc. au moyen d’un plan d’arrangement; et
Membre de l’équipe représentant Nord Gold SE relativement à son
acquisition de Northquest Ltd. par voie d’une offre publique d’achat.
Avant de joindre le cabinet, Konstantin a travaillé comme avocat sénior
au bureau de Moscou d’une société aurifère internationale, où il a
participé à des mandats portant sur les mines, les fusions et
acquisitions transfrontalières, les valeurs mobilières et l’information
continue. Konstantin a aussi été le conseiller commercial et d’affaires d’
une compagnie minière canadienne.
Konstantin a obtenu un diplôme en common law et en droit civil (B.C.L.
/LL. B.) de l’Université McGill en 2016. Il est également titulaire d’un
diplôme en droit civil de l’Université de Saint-Pétersbourg en Russie.
Konstantin a été admis au Barreau du Québec en 2017 et il est autorisé
à pratiquer le droit en Russie.
Depuis août 2017, Konstantin siège au conseil d’administration d’une
association canadienne d’avocats intéressés par la Russie et l’Eurasie.

Groupe mondial Métaux et Mines
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Mandats récents

Sociétés ouvertes
Fusions et acquisitions
Marchés des capitaux
Gouvernance d'entreprise

Champion Iron Limited réalise l’acquisition de la propriété du Lac
Lamêlée appartenant à Fancamp Exploration Ltd.

Marchés américains et internationaux

Saputo réalise un placement de 300 M$ CA de billets de série 9

Afrique

22 juin 2021

12 juillet 2021

La Corporation de Sécurité Garda World réalise un placement privé de
500 M$ US en billets de premier rang
01 juin 2021

Kruger S.E.C. réalise un placement de billets de premier rang non
garantis de 135 millions de dollars canadiens
08 avril 2021
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