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Stephen Furlan est associé au bureau de Toronto. Reconnu comme l’un
des meilleurs avocats dans son domaine au Canada, il exerce surtout
ses activités dans les domaines des prêts et des financements de projets
complexes et médiatisés, à l’échelle nationale et internationale.
Stephen tire parti de plus de 25 années d’expérience pour fournir des
conseils et des solutions pratiques aux clients, qui apprécient sa
détermination à comprendre les enjeux et les risques associés à chaque
transaction. En tant que leader du groupe du droit des affaires du
cabinet, il gère une équipe de plus de 200 professionnels du droit
répartis dans sept villes. Ce rôle lui offre une occasion unique de trouver
les clés de la réussite dans la gestion d’une entreprise complexe, ce qui
l’aide en retour à mieux servir les clients dans la gestion de leur propre
entreprise.
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Admission au barreau
Ontario 1994

Faculté de droit

Pionnier du financement de projets au Canada, Stephen est intervenu en
qualité d’avocat principal des prêteurs, des emprunteurs et des
gouvernements dans le cadre du financement de projets énergétiques et
d’opérations de financement d’infrastructures se situant à la croisée des
politiques publiques et des capitaux privés et intégrant souvent aussi les
communautés autochtones. Voici quelques-uns des mandats dont
Stephen s’est acquitté :

University of Toronto

Secteurs de pratique
Projets
Prêts garantis et financement de
projets

Expertise sectorielle
Droit bancaire et services financiers
Infrastructure
Énergie et infrastructure
Électricité
Technologie

Marchés américains et
internationaux
Japon

Conseiller juridique principal des prêteurs dans le cadre d’un
financement de 102,7 millions de dollars CA pour la construction et
l’exploitation d’une centrale de production de bioénergie de 36 MW pour
Conifex Timber à Mackenzie, en Colombie-Britannique;
Conseiller juridique principal d’un syndicat de prêteurs dans le cadre de
l’octroi d’une facilité de crédit de 300 millions de dollars à la plus grande
société ouverte dans le domaine de la construction et de l’aménagement
d’infrastructures au Canada;
Conseiller juridique principal d’un syndicat de prêteurs dans le cadre du
projet de financement de 540 millions de dollars pour une centrale au
gaz de 260 mégawatts dans l’ouest du Canada;
Conseiller juridique principal du promoteur dans le cadre d’un projet de
financement public-privé de 170 millions de dollars pour la construction
d’un pont sur la rivière McKenzie dans les Territoires du Nord-Ouest;
Conseiller juridique de la plus grande société de télécommunications des
Caraïbes dans le cadre de son financement d’actifs de
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télécommunications en Jamaïque;
Conseiller juridique principal du syndicat de prêteurs de premier rang
dans le cadre de l’octroi d’un prêt de 450 millions de dollars pour un
projet de cogénération;

Toronto

sfurlan@mccarthy.ca
t. +1 416-601-7708

Conseiller juridique principal du syndicat de prêteurs dans le cadre de
l’octroi d’un prêt de 1,6 milliard de dollars à l’un des négoces agricoles
les plus importants au Canada;
Conseiller juridique principal du syndicat de prêteurs dans le cadre de
l’octroi d’un financement de 300 millions de dollars destiné au plus grand
parc éolien du Canada;
Conseiller juridique principal d’un syndicat de prêteurs dans le cadre du
financement par Infrastructure Ontario des projets d’agrandissement de
plusieurs hôpitaux;
Représentant du gouvernement du Canada dans le cadre de la
négociation de la vente et de la remise en état du chemin de fer de la
Baie d’Hudson.
Stephen a déjà été membre du conseil des associés du cabinet. Il a
obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Toronto en 1992 et
son baccalauréat ès sciences en biologie de l’Université Queen’s en
1989. Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 1994.

Prix et distinctions
Chambers Global
Leading Lawyer: Project Finance - Canada

Chambers Canada
Leading Lawyer: Project Finance

The Legal 500 - Canada
Leading Lawyer: Banking & Finance

The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Project Finance, Corporate Commercial Law, Mergers &
Acquisitions
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The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Project Finance; Banking & Financial Institutions,
Energy (Electricity) and Infrastructure Law
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Lexpert Business of Law
Lexpert Rising Star - "Top 40 under 40"
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Lexpert Special Edition: Energy
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Technology
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Finance and M&A
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Infrastructure
Leading Lawyer

Best Lawyers in Canada
Best Lawyer: Banking &Finance, Energy Regulatory and Project Finance

IFLR 1000 Guide to the World's Leading Financial Law
Firms
Highly Regarded: Financial Services Regulatory, Banking, Project
Finance
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Mandats récents
MUFG Union Bank, Ltd., Canada Branch (MUFG) et Associated
Bank, N.A. financent l’acquisition d’un portefeuille de projets
éoliens en Ontario par Capstone Infrastructure
07 janvier 2021
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Kineticor et d’autres promoteurs de projets obtiennent un
financement de 1,5 G$ CA pour le projet Cascade Power
27 août 2020

Les Aliments Maple Leaf modifie sa facilité de crédit de 2 G$ CA
pour inclure des indicateurs clés de performance novateurs liés au
développement durable
11 décembre 2019

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et la Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-vie ont conclu un accord quant à
une facilité de crédit garantie à la société en commandite des
Premières Nations
25 octobre 2019

Publications récentes
Federal Budget 2021: a promising framework for SMRs
06 mai 2021

Key Considerations in “Green Lending” and Sustainable Finance
08 janvier 2020

IESO COVID-19 Update: Reduced Demand and Outlook Uncertainty
29 avril 2020

Alberta Releases Hydrogen Strategy
23 octobre 2020
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