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Biographie
Francis Triﬁro possède une solide pratique en droit bancaire et services ﬁnanciers. Il représente
des prêteurs et emprunteurs canadiens et étrangers dans le cadre de prêts syndiqués, de
ﬁnancements de projets, de ﬁnancements reposant sur des actifs, de ﬁnancements
d’acquisition et d’autres opérations de ﬁnancement privé. Il a la responsabilité de négocier, de
préparer et de mettre en place l’ensemble des aspects des transactions, y compris les
conventions de crédit, les conventions entre créanciers et les sûretés, de même que la
documentation relative au reﬁnancement et à la restructuration de la dette.
Francis est régulièrement mandaté aﬁn de négocier pour le compte d’institutions ﬁnancières et
de compagnies des conventions-cadres ISDA, leurs annexes et des conventions de soutien de
crédit. Il prodigue également des conseils sur une vaste gamme de produits dérivés,
notamment des swaps de taux d’intérêt et de devises, des contrats à terme et des contrats de
change.

Mandats importants
A conseillé une banque de l’annexe I relativement à des facilités de crédit consenties à
une société d’assurances canadienne dans le but de ﬁnancer l’acquisition d’une société
de courtage d’assurances de la Saskatchewan, septembre 2016
A conseillé Pneus Unimax Ltée, Distribution Pneus RT Ltée, Services de Pneus
Desharnais inc. et Pneus Ratté inc. dans la création d’un partenariat stratégique et d’un
ﬁnancement auprès de l’une des principales banques au Canada, août 2016
A conseillé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans l’investissement
de 18 millions de dollars pour la création d’une nouvelle division au sein de Moment
Factory, avril 2016.
A conseillé le Groupe Marcelle dans l’acquisition de Lise Watier Cosmétiques, qui
redevient ainsi québécoise et devient la plus importante entreprise canadienne dans le
secteur des produits de beauté, février 2016.
A conseillé Knowlton Development Corporation relativement à son ﬁnancement auprès
de prêteurs seniors et subordonnés dans le cadre de l’acquisition de Cosmetic
Technologies, octobre 2015.
A conseillé Knowlton Development Corporation relativement à son ﬁnancement auprès
de prêteurs seniors et subordonnés dans le cadre de l’acquisition de Kolmar
Laboratories, inc. et de Acupac Packaging, inc., octobre 2015.
A conseillé Novacap relativement à son ﬁnancement auprès d’un consortium bancaire
dans le cadre de l’acquisition d’une participation importante dans Nitrex Métal Inc.,
septembre 2015.
A conseillé D-BOX Technologies Inc. dans le cadre d’un ﬁnancement de 5 millions de
dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, août 2015.
A conseillé Knowlton Development Corporation relativement à son ﬁnancement auprès
de prêteurs seniors et subordonnés dans le cadre de son acquisition de ChemAid
Laboratories Inc., décembre 2014
A conseillé Kemourmedic Acquisition inc., ﬁliale en propriété exclusive du Groupe
Kemourmedic inc., dans le cadre du ﬁnancement de l’acquisition de toutes les actions en
circulation pour plus de 50 millions de dollars et la privatisation de Groupe OPMEDIC

inc., novembre 2013.
A conseillé le consortium bancaire dans le cadre du ﬁnancement de l’acquisition par
Lunetteries New Look inc. de certains actifs de Vogue Optical inc. Ce ﬁnancement
prévoyait une facilité d’acquisition à terme d’un maximum de 65 millions de dollars et une
facilité renouvelable de 10 millions de dollars, novembre 2013.
A conseillé Groupe CGI inc. dans le cadre de ses prêts bancaires consentis par la
Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada et la
Banque Toronto-Dominion pour des facilités de crédit à terme totalisant 1,245 milliard £
(2 milliards $ CA) et par un syndicat de prêteurs aux termes de la facilité de crédit
renouvelable existante de 1,5 milliard $ CA, en vue de l’acquisition de Logica plc par
Groupe CGI inc. pour 1,7 milliard £, août 2012.
A conseillé le consortium bancaire dans le cadre de la mise en place de facilités de crédit
syndiquées totalisant 400 millions de dollars oﬀertes à WSP Canada inc. (anciennement
GENIVAR inc.) utilisées en partie pour l’acquisition de WSP Group plc, juin 2012.
A conseillé Atrium Innovations inc. lors de la modiﬁcation et du renouvellement de sa
facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang multidevises de 325 millions de
dollars US, novembre 2011.
A conseillé le consortium bancaire dirigé par Banque Nationale du Canada, en qualité de
mandataire administratif pour le compte du syndicat des prêteurs, et Banque Nationale
Marchés ﬁnanciers et Banque HSBC Canada, en qualité de co-chefs de ﬁle, dans le
cadre de la mise en place de facilités de crédit syndiquées totalisant 250 millions de
dollars oﬀertes à 5N Plus inc., août 2011.
A conseillé le consortium bancaire dirigé par la Financière Banque Nationale inc.,
Marchés mondiaux, Citigroup inc. et RBC Marchés des capitaux dans le cadre de la mise
en place de facilités de crédit syndiquées totalisant 1,35 milliard de dollars oﬀertes à
Bombardier, juin 2011.
A conseillé la Société de vélo en libre-service dans le cadre de l’entente avec Serco
Limited pour le compte des services de transport en commun de Londres, février 2010.
A conseillé la Société de vélo en libre-service dans le cadre de ses ﬁnancements
bancaires au Canada, mai 2011.
A conseillé un consortium bancaire dans le cadre de la mise en place d’un facilité de
lettres de crédit de 600 millions de dollars US oﬀertes à Bombardier, juillet 2009.
A conseillé la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autres prêteurs dans le
cadre d’une entente de prêt de 5 ans et de 100 millions de dollars avec Transcontinental
inc., mai 2009.
A conseillé certaines parties dans le cadre de la restructuration réalisée par le Comité
pancanadien des investisseurs portant sur 32 milliards de dollars de PCAA émis par des
tiers, janvier 2009.
A conseillé Prestige Télécom inc. relativement à son ﬁnancement dans le cadre de
l’acquisition de Radian Services en Communication (Canada) ltée au coût de 20 millions
de dollars, décembre 2008.

Leadership éclairé
La transmission d’entreprise : comment se préparer à l’inévitable, Conférence Miller
Thomson en droit des aﬀaires, 25 octobre 2016
Négociation avec les compagnies émettrices de cautionnements d’exécution,
10e Conférence annuelle sur les sûretés d’Insight, décembre 2010.
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Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2004
LL. B., Université de Sherbrooke, 2002
B.A.A., Université de Sherbrooke, 1999
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