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Ayant participé à un grand nombre
d'opérations complexes, Hadrien sait comment
simplifier les défis les plus imposants et
trouver des solutions pratiques à toutes les
situations.
Hadrien est associé à notre bureau de Montréal. Sa pratique est
principalement axée sur les fusions et acquisitions, les valeurs
mobilières, le financement d'entreprises et la gouvernance d’entreprises.
Hadrien a participé à de nombreuses opérations de privatisation
d’émetteurs cotés en Bourse, d’achat et de vente de sociétés fermées,
ainsi qu'à des achats, acquisitions, dessaisissements et réorganisations
sur le marché transfrontalier. Dans le cadre de ces opérations, il a agi
pour un éventail diversifié de clients, que ce soit pour les sociétés
vendeuses ou pour les acquéreurs stratégiques ou financiers. Hadrien a
également occupé les fonctions de conseiller pour les émetteurs et des
preneurs fermes à l'occasion de divers placements publics (y compris
des premiers appels publics à l'épargne) et privés d'émetteurs cotés en
bourse.

t. +1 514-397-4135

Admission au barreau
Québec 2007

L'un des éléments clés de son approche consiste à prendre tout le temps
qu'il faut, en amont, pour acquérir une compréhension approfondie et
globale du client, des valeurs qui sous-tendent ses activités et de ses
objectifs.

Faculté de droit
McGill University

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

Expertise sectorielle
Électricité
Capital d'investissement et
investissements
Groupe Caisses de retraite

Marchés américains et
internationaux
Marchés américains

S'il est reconnu pour sa grand maîtrise technique du droit, Hadrien est
aussi apprécié des clients pour sa capacité à proposer des solutions
pratiques à leurs défis, quels qu'ils soient, ce qui leur permet ensuite
d'atteindre leurs objectifs commerciaux.
Hadrien a obtenu un diplôme conjoint en droit civil et en common law
(B.C.L./LL. B.) de la faculté de droit de l’Université McGill en 2005. Il a
été admis au Barreau du Québec en 2007.

Prix et distinctions
IFLR 1000 Guide to the World's Leading Financial Law
Firms
Notable practitioner - Capital Markets and M&A
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Mandats récents

Associé

Innergex et Hydro-Québec concluent une alliance stratégique et un
placement privé

Montréal

06 février 2020

hmontagne@mccarthy.ca

Innergex procède au rachat de débentures subordonnées non
garanties

t. +1 514-397-4135

08 octobre 2019

Innergex énergie renouvelable inc. réalise le placement de 143,75
M$ CA de débentures convertibles
30 septembre 2019

Gestion MAC vend une participation majoritaire dans ses
entreprises en exploitation au Groupe BMR
01 septembre 2019

Publications récentes
Potential Effects of the Coronavirus on Canadian Public Companies
02 mars 2020

ISS and Glass Lewis Provide Guidance in Response to the COVID19 Pandemic
20 avril 2020
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