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Admission au barreau
New York (É.U.) 2001
Ontario 2000
Faculté de droit
Queen's University

Avec du flair pour les affaires, Shevaun est
entièrement engagée envers la réussite de ses
clients. Négociatrice hors pair et énergique, elle
réussit à conclure les transactions.
Shevaun McGrath est associée au bureau de Toronto et cochef du
Groupe national de capital-investissement privé de McCarthy Tétrault.
Avec une grande efficacité dans la conclusion des transactions, la
pratique de Shevaun est axée sur le capital-investissement privé, les
fusions et acquisitions et les marchés des capitaux.
Grâce à sa capacité d’aider les clients à saisir les occasions d’
investissement et à son instinct de négocier les meilleurs résultats,
Shevaun adopte une approche pratique et axée sur les affaires à l’
égard des transactions des clients. Elle conseille les entreprises
nationales et étrangères, publiques et privées, sur leurs activités de
fusion et acquisition, de placement et de levée de capitaux. Dans sa
pratique de capital-investissement privé, Shevaun représente les
investisseurs institutionnels dans leurs activités d’investissement, y
compris les investissements directs, les investissements dans des
fonds de capital-investissement et d’autres fonds d’investissement
alternatifs, ainsi que dans leur création de fonds.

Elle est très à l’écoute des demandes et a immédiatement pris les
mesures qui s'imposaient dans le cadre d'une transaction
urgente. Elle est une négociatrice solide et une défenseur de la
cause des clients
— CLIENT, CHAMBERS CANADA

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Marchés des capitaux
Transactions en difficulté
Expertise sectorielle
Capital d'investissement et
investissements
Technologie
Groupe Caisses de retraite
Marchés américains et internationaux
Marchés américains

L’expérience de Shevaun comprend des transactions transfrontalières
et nationales dans un vaste éventail de secteurs. Parmi ces récents
mandats notable :
Capital-investissement - fusions et acquisitions:
GI Partners, société de capital-investissement privé établie aux ÉtatsUnis, dans le cadre de l’acquisition d’Insurity, Inc.
Novacap dans le cadre de son acquisition des activités de Spectrum
Health Care
Fortive, une société américaine de conglomérats industriels diversifiés,
dans le cadre de son acquisition d’Intelex Technologies Inc. par l’
entremise de sa filiale en propriété exclusive, Industrial Scientific
City Capital Ventures dans le cadre de l’acquisition des franchises
Burger King et de Pizza Hut de Redberry Group
Olympus Growth Fund VI, LP, une société de capital-investissement
basée aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition de Rise Baking
Artisan Bread, Inc., de Rise Baking Sweet Goods, Inc. et de PBF Pita
Bread Factory Ltd.
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Vista Equity Partners, une société américaine de capitalinvestissement, dans son :
acquisition de QuickMobile par Cvent Inc.
acquisition d’Obero Technologies Inc. par Xactly Corp.
acquisition privée de DH Corp. pour 4,4 milliards de dollars US
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Ares Management L.P., société américaine de gestion d’actifs, dans le
cadre de l’acquisition de Convergint Technologies, un important
intégrateur de sécurité indépendant mondial
Fonds d’investissement et constitution de fonds :
NAV Canada dans le cadre de ses activités primaires, secondaires et de
coinvestissement
KPS Capital Partners, LP dans le cadre du lancement de son Fonds de
situations spéciales KPS V
Northleaf Capital Partners relativement à :
leurs activités de placement primaire, secondaire et de
coinvestissement
leur lancement du Northleaf Venture Catalyst Fund II
Woodbridge Corporation dans le cadre de ses activités primaires,
secondaires et de coinvestissement
Forthlane Partners dans le cadre de ses activités primaires, secondaires
et de coinvestissement
CPPIB dans le cadre de ses activités primaires, secondaires et de
coinvestissement
Régimede pensions de Postes Canada dans le cadre de leurs activités
primaires, secondaires et de coinvestissement

Shevaun McGrath était organisée et diligente. Elle a trouvé le
juste équilibre entre l’attention consacrée aux détails et la
couverture des aspects les plus importants du sujet
— CLIENT, CHAMBERS CANADA

Shevaun est une bénévole active dans les communautés à Toronto et
ses environs. Ancienne membre du conseil d’administration de
Bereaved Families of Ontario, Shevaun fait du bénévolat auprès de
BFO et agit à titre d’aidant pour accompagner les parents vivant la
perte d’enfants en bas âge.
Elle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Queen’s en 1998
et son baccalauréat en sciences politiques de l’Université McGill en
1995.
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Leading Lawyer: Private Equity: Buyouts - Canada

Chambers Canada
Band 1: Investment Funds: Fund Formation

Chambers Canada
Leading Lawyer: Investment Funds and Private Equity: Buyouts

t. +1 416-601-7970

BTI Consulting Group - 2021
BTI M&A Client Service All-Star

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Private Equity and Mergers & Acquisitions; Corporate
Finance & Securities

Lexpert Special Edition - Finance and M&A
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition - Technology
Leading Lawyer

Lexpert Rising Stars: Leading Lawyers Under 40 - 2011
Rising Star

The Legal 500 - Canada
Leading Lawyer: Corporate and M&A

IFLR 1000 Guide to the World's Leading Financial Law
Firms
Highly Regarded: Private Equity, M&A

Expert Guides
Recognized as a leading lawyer in Private Equity

Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Corporate Law, Private Funds Law, Leveraged Buyouts
and Private Equity Law, Securities Law and Mergers and Acquisitions
Law

Mandats récents
Fairfax Africa Holdings Corporation a conclu un projet de transaction
stratégique avec Helios Holdings Limited
08 décembre 2020

Lightspeed complète l’acquisition de Upserve auprès de Vista Equity
Partners pour la somme de 430 M$ US
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Northleaf Capital Partners procède à la clôture définitive d’une ronde
de 300 M$ CA pour Northleaf Venture Catalyst Fund II
31 mai 2019

City Capital Ventures fait l’acquisition des franchisés Burger King et
Pizza Hut auprès du Groupe Redberry
22 janvier 2019
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Publications récentes
Les investisseurs en capital d’investissement privé et le contrôle des
fusions au Canada
22 octobre 2021

En pleine cible : Perspectives pour le capital d’investissement en 2021
05 janvier 2021

COVID-19 et fonds d’investissement privés: et maintenant?
02 juin 2020

En pleine cible : Perspectives 2020 pour le capital d’investissement
27 février 2020

Événements
Webinaire sur les perspectives pour le capital d’investissement privé
03 février 2021
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