Andrew Cooley
Andrew Cooley est un avocat qui fait partie des groupes de pratique Droit des
sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions, et Marchés financiers.
Andrew a pris part à une variété d’opérations, notamment des placements de titres
et des fusions et acquisitions. Il possède également de l’expérience dans la
prestation de conseils aux sociétés relativement à leurs obligations dans le cadre
du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières.
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Représentation de JANA Partners LLC relativement à sa campagne de
sollicitation de procurations visant à faire élire cinq candidats proposés par
celle-ci au conseil d'administration d'Agrium Inc.
Représentation de RX Gold & Silver Inc. relativement à sa fusion par voie
d'échange d'actions avec U.S. Silver Corporation pour créer U.S. Silver &
Gold Inc., producteur de métaux précieux axé sur l'Amérique du Nord d'une
capitalisation boursière d'environ 140 millions de dollars. Le regroupement a
été réalisé au moyen de deux plans d'arrangement simultanés permettant à la
nouvelle société d'acquérir RX Gold & Silver et U.S. Silver. Les actionnaires
de RX Gold & Silver ont acquis 30 % de la nouvelle société et les actionnaires
de U.S. Silver 70 %.
Représentation de Pershing Square Capital Management, L.P. relativement
à sa sollicitation réussie de procurations auprès des actionnaires de la société
en vue de l'élection de William Ackman, chef de la direction et fondateur de
Pershing Square, et de six autres candidats de Pershing Square au conseil
d'administration de Canadien Pacifique à l'assemblée générale annuelle de
2012 de cette dernière.
Représentation de Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. relativement à son
placement stratégique dans Alderon Iron Ore Corp. et dans son projet minier
Kami pour une somme globale de 182,2 millions de dollars.
Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett
Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de
dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en
2011 dans le secteur canadien des télécommunications.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation de
valeurs mobilières Dundee relativement à un placement privé d'unités
d'Aldridge Minerals Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dont les co-chefs de file
étaient BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc.
relativement à un placement de débentures convertibles de 50 millions de
dollars d'Altus Group Income Fund.
Conseillers juridiques canadiens de Moody's Corporation relativement à
l'acquisition par celle-ci de CSI Global Education Inc., principal fournisseur au
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Canada de cours, de titres et de certificats dans le domaine des services
financiers. Cette opération est évaluée à 155 millions de dollars.

