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Patrick M. Shea, co-leader du groupe Capital d’investissement privé et
associé au sein du groupe du droit des affaires à Montréal, possède une
vaste expérience dans les transactions transfrontalières. Parmi ses
principaux domaines d’expertise figurent les fusions et acquisitions, le
capital-investissement, ainsi que le droit commercial et des sociétés.
Patrick a agi pour le compte de clients et de fonds de capitalinvestissement dans le cadre de fusions et acquisitions canadiennes,
américaines et internationales dans de nombreux secteurs d’industries.
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Patrick figure au classement de Chambers et a également reçu les
honneurs à plusieurs reprises de Lexpert and Best Lawyers pour son
importante expérience nationale et transfrontalière en matière de fusions
et acquisitions, de capital d’investissement privé, de prises de contrôle
par emprunt, de droit commercial et de droit des sociétés. En 2012, il a
été nommé l’un des avocats les plus prometteurs par Lexpert, qui
souligne le travail des avocats de premier plan de moins de 40 ans au
Canada.

Montréal

pshea@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4246

Admission au barreau
New York (É.U.) 2000
Québec 2007

Faculté de droit
McGill University

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Marchés des capitaux
Transactions en difficulté

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

Marchés américains et
internationaux
Marchés américains

Patrick est l’associé responsable des relations avec de nombreux clients
canadiens et américains et d’autres clients internationaux qui exercent
leurs activités au Canada, notamment des sociétés ouvertes, des petites
et moyennes entreprises, des sociétés de capital d’investissement privé,
des fonds spéculatifs, des banques d’investissement et des
entrepreneurs.
Patrick a obtenu un A.B. de l’université de Princeton en 1995 et un LL. B.
et un B.C.L. de la faculté de droit de l’université McGill en 1999. Au
cours de ses cinq premières années de pratique, il a travaillé comme
associé chez Cravath, Swaine & Moore LLP, un cabinet d’avocats
américain de premier plan, à New York. Patrick parle couramment
l’anglais et le français.
Patrick conseille régulièrement ses clients sur des opérations complexes
et innovantes de fusions-acquisitions et de capital-investissement. Voici
quelques-uns des mandats dont il s’est acquitté :

Fusions et acquisitions de capitaux privés :
Novacap dans ses acquisitions d’Optiom, Spectrum Health, Joseph
Ribkoff, Le Groupe Master, Hallcon, Laces Group, Zenith Home, Pipp
Mobile Storage Systems, Dow Industries et Smyth Companies
Thompson Street Capital Partners dans ses acquisitions de T-Base
Communications et de TetraGenx (maintenant connu sous le nom de
Vetio Animal Health)
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Apax Partners dans son acquisition d’Ideal Protein
La Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de sa
participation à un consortium d’investisseurs de capitaux privés qui a
acquis Alexander Forbes et de sa participation à un consortium
d’investisseurs de capitaux privés qui a acquis l’Université St. George’s
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Walter Capital Partners dans son acquisition de Edge Imaging et dans
son investissement en capitaux dans Athos Services Commémoratifs
L Catterton et sa société de portefeuille Alasko Foods dans leur
acquisition de FooDelicious
Odyssey Investment Partners et sa société de portefeuille Barcodes
Group dans leur acquisition des activités de QSG
Tenex Capital Management lors de son acquisition des activités de
NAP Gladu
Sverica International dans son acquisition de Syscon Justice Systems
PlatinumEquity dans son acquisition de Ryerson
Snowdon Partners dans son acquisition de Groupe Incursion et de
Jerry Van Dyke Travel Services
Polygon Mining Opportunity Master Fund, à titre d’actionnaire
principal de Caza Gold Corp. lors de l’offre publique d’achat de Royal
Roads Minerals Inc. sur Caza
Roynat Capital dans le cadre de son investissement dans la
Boulangerie St-Méthode
CounterPoint Capital Partners dans son acquisition de Parts Now
Marlin Equity Partners, dans son acquisition de l’entreprise de produits
de médiation et de messages d’Openwave Systems Inc.

Fusions et acquisitions stratégiques :
Kadant dans ses acquisitions de Cogent Industrial Technologies,
Carmanah Design and Manufacturing, Filtration Fibrewall et les activités
de produits forestiers de NII FPG
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Socomec dans son acquisition de Powersmiths International
Resurgent Holdings dans sa vente de Resurgent Holdings Canada au
groupe PRA

Montréal

Sia Partners dans son acquisition d’E3 Conseil
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Guerbet dans l’acquisition des activités mondiales dans le domaine des
produits de contraste et des systèmes de diffusion de Mallinckrodt et
dans la vente de son bureau pharmaceutique de Montréal à MedXL
Arcam lors de son acquisition d’Advanced Powders & Coating
NAPEC lors de son acquisition de Bemis
Jarden lors de son acquisition de Waddington Group
Suncor Énergie dans le cadre de son acquisition des activités de
services de raffinerie à Montréal de Chemtrade Logistics
Intact Corporation financière dans le cadre de son acquisition d’AXA
Canada
Cirque du Soleil et son actionnaire majoritaire dans la vente d’une
participation minoritaire à Istithmar World Capital et Nakheel World
Turquoise Hill Resources lors de la vente de certains actifs miniers
G2 Printing dans son acquisition par SupremeX
Boralex dans plusieurs acquisitions de parcs éoliens
Capital Safety dans son acquisition de Fall Protection Group
McKesson Canada dans le cadre de son acquisition de l’entreprise de
distribution de médicaments biologiques et spécialisés, de soutien aux
patients et de délivrance des médicaments directement aux patients de
PDI Group et de Specialized Health Care
Groupe Aeroplan lors de son acquisition de Carlson Marketing
Worldwide
Garda World dans ses acquisitions de Kroll Security International, ATI
Systems International, Rentokil Initial Canada et Vance International
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RONA dans ses acquisitions de Curtis Lumber et de Chester Dawe
Limited
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Les Vêtements de Sport Gildan lors de son acquisition de Kentucky
Derby Hosiery
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Unilever dans ses dispositions de diverses marques de soins
personnels et à domicile
U.S. Trust Corporation lors de son acquisition par The Charles Schwab
Corporation
Johnson & Johnson lors de son acquisition d’Innovasive Devices
IBM dans son acquisition de Accessible Software

Constitution de fonds de capital d’investissement privé
:
Partenaires Fiera Comox Inc. dans le cadre de la constitution d’un
fonds de capital d’investissement privé agricole
Partenaires Adenia dans la constitution d’Adenia Capital (III)
Emerging Energy & Environment lors de la constitution d’Emerging
Energy Latin America Fund II, LP
L’Institution royale pour l’avancement des sciences/Université
McGill, dans le cadre de placements dans de nombreux fonds de capital
d’investissement privé
Un investisseur institutionnel de premier plan dans le cadre de la
structuration d’une série de swaps transfrontaliers relativement à divers
portefeuilles de participations dans des fonds de capital d’investissement
privé

Participation à la collectivité
Puisqu’il est très important pour lui de redonner à la collectivité, Patrick
travaille bénévolement pour plusieurs fondations, organismes de
bienfaisance et autres organismes sans but lucratif. Il est l’un des
administrateurs de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill,
est vice-président et administrateur de la Fondation d’études canadoirlandaises, administrateur de la Fondation Father Dowd, administrateur
du Andover Canadian Fund et membre du Comité consultatif de la
Faculté de droit de l’Université McGill. Il a déjà été administrateur de la
Fondation de l’Hôpital St. Mary et de la Fondation de l’Hôpital Royal
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Victoria. Il a été président et administrateur de la Fondation de l’école
secondaire Loyola et membre du Conseil des gouverneurs de l’école
secondaire Loyola. Il a aussi été président et administrateur de la St.
Patrick’s Society of Montreal, membre du Princeton University Schools
Committee, administrateur de l’organisme LOVE (Québec),
administrateur de l’organisme de Leave Out Violence (U.S.), ainsi que
président du Princeton University Schools Committee, section de la
province de Québec. Il a été le fondateur et le premier président de
l’association des anciens élèves de l’école secondaire Loyola. Patrick a
dirigé de nombreuses campagnes de financement ou y a participé,
notamment celles pour le Centre universitaire de santé McGill, le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, l’Hôpital St. Mary, l’Université
McGill, l’Université de Princeton et l’école secondaire Loyola.

Prix et distinctions
Chambers Global
Leading Lawyer: Corporate/M&A - Canada

Chambers Global
Leading Lawyer: Private Equity - Buyouts - Canada

Chambers Canada
Leading Lawyer: Corporate/Commercial - Quebec and Private Equity:
Buyouts

IFLR1000 Guide to the World’s Leading Financial Law
Firms
Highly Regarded: M&A and Private Equity

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading lawyer: Corporate Commercial Law; Corporate Mid-Market;
Mergers and Acquisitions; Private Equity

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

Lexpert Special Edition – Finance and M&A
Leading Lawyer
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The Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the areas of Mergers and Acquisitions, Leveraged
Buyouts and Private Equity and Corporate Law
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The Best Lawyers in Canada - 2017
Montreal Leveraged Buyouts and Private Equity Lawyer of the Year
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Lexpert Magazine - 2012
Rising Star - Canada's leading lawyers under 40

Mandats récents
General Atlantic réalise une prise de participation dans la société
d’aliments pour animaux de compagnie Open Farm
31 décembre 2020

Novacap complète l’acquisition de la participation majoritaire dans
Optiom
11 septembre 2020

Guerbet vend son site pharmaceutique de Montréal à MedXL
15 juillet 2020

Kadant Inc. acquiert toutes les actions de Cogent Industrial
Technologies Ltd.
01 juin 2020

Publications récentes
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

En pleine cible : Perspectives 2019 pour le capital d’investissement
20 février 2019
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Webinaire sur les perspectives pour le capital d’investissement
privé

Montréal

03 février 2021
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