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Admission au barreau
Québec 1991

Clemens Mayr est associé au sein de notre bureau de Montréal. Sa
pratique porte principalement sur le financement des sociétés, les
financements internationaux et les fusions et acquisitions. Me Mayr jouit
d’une grande notoriété sur le marché québécois et au sein de la
profession juridique. Il pratique le droit des sociétés et le droit des
valeurs mobilières et s’intéresse plus particulièrement aux fusions et
acquisitions, aux offres publiques d’achat et aux financements publics. Il
a en outre participé à de nombreuses opérations de fusion et acquisition,
ainsi qu’à des opérations de financement par voie de capital de risque. Il
a agi en tant que conseiller juridique pour des émetteurs et des preneurs
fermes dans un grand nombre d’opérations de financement public
canadiennes et transfrontalières (incluant des premiers appels publics à
l’épargne) dans divers secteurs d’activité, notamment les pâtes et
papiers, la haute technologie, la biotechnologie et les communications.

Activités professionnelles :
Président sortant et chef de la direction de l’Institut des administrateurs
de sociétés – Section du Québec (IAS – Québec);
Membre du conseil d’administration de diverses sociétés ouvertes et
fermées.
Me Mayr est né à Innsbruck, en Autriche. Il a obtenu un baccalauréat en
droit (LL. B.) de l’Université de Montréal en 1990 et a été admis au
Barreau du Québec en 1991. Il parle couramment l’anglais, le français et
l’allemand.

Faculté de droit
Université de Montréal

Secteurs de pratique

Prix et distinctions

Fusions et acquisitions
Marchés des capitaux
Gouvernance d'entreprise

Chambers Global
Leading lawyer: Corporate/M&A - Canada

Expertise sectorielle
Capital d'investissement et
investissements
Sciences de la vie
Communications
Droit bancaire et services financiers
Technologie
Industrie automobile

Marchés américains et
internationaux

Chambers Canada
Leading Lawyer: Corporate/Commercial - Québec

Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Biotechnology; Corporate Commercial Law; Corporate
Finance & Securities; Corporate Mid-Market; Mergers & Acquisitions;
Private Equity; Technology Transactions

Marchés américains
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Lexpert Guide to US/Canada Cross-Border Lawyers in
Canada
A leading cross-border lawyer
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Lexpert Special Edition - Technology
Leading Lawyer
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Lexpert Special Edition – Finance and M&A
Leading Lawyer

The Lexpert® American Lawyer Guide to the Leading
500 Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Corporate and Commercial Law, Corporate Finance &
Securities, Corporate Mid-Market, Mergers & Acquisitions

Lexpert® Guide to the Leading US/Canada CrossBorder Corporate Lawyers in Canada - 2010
Leading Lawyer in the area of corporate and commercial law

Lexpert - 2002
One of "Canada’s Top 40 Lawyers Under 40"

Lexpert Special Edition: Health Sciences
Leading Lawyer

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

Canadian Law directory Martindale-Hubbell
Leading Lawyer in the area of corporate and commercial law

Acritas Stars
"Stand-out lawyer"

The Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the areas of corporate law, mergers & acquisitions,
securities, structured finance and technology law

The Best Lawyers in America - 2007
Leading Lawyer in the area of corporate and commercial law
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Mandats récents
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Dialogue Health Technologies inc. complète un premier appel
public à l’épargne de 115 M$ CA

Montréal

15 avril 2021
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Nuvei Corporation réalise le plus important PAPE technologique de
l’histoire du TSX, évalué à 805 M$ US

t. +1 514-397-4258

22 septembre 2020

Technologies interactives Mediagrif inc. réalise un placement privé
de 16 M$ CA
21 mai 2020

Rayonier Advanced Materials clôture la vente de son usine de pâte
à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$ US
04 novembre 2019

Publications récentes
Naviguer en pandémie, le regard tourné vers l’avenir : questions
pour les réunions (virtuelles) du conseil d’administration
17 mars 2021

Projet de loi 66 : Redémarrage de l’économie du Québec 2.0
06 octobre 2020

Recours au soutien économique - Les 5 meilleurs conseils
17 juin 2020

La dénonciation (lanceurs d’alerte) en temps de pandémie mondiale
: Êtes-vous prêts ?
12 juin 2020
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