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Président du conseil de Blakes, Brock exerce le droit des sociétés, particulièrement dans les domaines des
fusions et acquisitions, du financement des entreprises et du capital-investissement. Sa clientèle regroupe
d’importants émetteurs, institutions financières, maisons de courtage et sociétés des secteurs de l’énergie et
des services.

MANDATS RETENUS
Dans le domaine des fusions et acquisitions et du financement des entreprises, Brock a agi, au cours des
dernières années, comme conseiller juridique principal dans plus de 170 fusions et acquisitions,
restructurations et appels publics à l'épargne visant des titres d'emprunt et de capitaux propres. Il a également
fourni des avis quant à certaines des plus importantes opérations commerciales du Canada.

PRIX ET RECONNAISSANCE
Selon le magazine Alberta Venture de juillet 2013, Brock figure parmi les 50 personnes les plus influentes en
Alberta. Il est également reconnu comme une sommité au Canada par les publications suivantes :

The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 (droit commercial et des sociétés, financement des
entreprises et valeurs mobilières, énergie (pétrole et gaz), fusions et acquisitions, capitalinvestissement);

Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2019 (droit des sociétés/fusions et
acquisitions);

The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (droit commercial et
des sociétés);

The Legal 500 Canada 2019 (avocat de premier plan – droit des sociétés et fusions et acquisitions);
The Best Lawyers in Canada 2019 (gouvernance, droit des sociétés, acquisitions par emprunt et droit
du capital-investissement, droit des fusions et acquisitions, droit minier, droit des ressources naturelles,
droit des valeurs mobilières);

Who's Who Legal: M&A and Governance 2019;
The 2017 Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in
Canada (financement des entreprises et valeurs mobilières, énergie (pétrole et gaz), fusions et
acquisitions);

Who's Who Legal: Canada 2017 (marchés des capitaux – avocat le plus en vue – gouvernance,
énergie, fusions et acquisitions);

IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms (2015) (marchés des capitaux).
PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Cité:
Cité:

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Brock a présenté de nombreux exposés et présidé plusieurs conférences nationales et internationales
portant sur des sujets liés au droit des sociétés et des valeurs mobilières, telles les fusions et acquisitions (à
l'échelle nationale et internationale) et la gouvernance.
Brock a rempli les fonctions de secrétaire et d’administrateur au sein de nombreux conseils. Il siège
actuellement au comité consultatif des Prix des conseillers juridiques du Canada et de celui du 30% Club
Canada.

FORMATION
Nommé conseil de la reine – 2010
Admis au Barreau de l’Alberta – 1983
LL. B., Université de la Saskatchewan – 1982
Collège de commerce, Université de la Saskatchewan – 1979

