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Fabien se spécialise en financement bancaire, en financement de projets et en financement reposant sur
l'actif. Il a participé à de nombreux financements au Canada, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il
compte aussi parmi ses domaines de compétences les projets d'énergie renouvelable, d'infrastructure et de
partenariats public-privé (PPP).
Fabien représente des banques, des institutions financières, des fonds de retraite et de capitalinvestissement, des banques de développement, des promoteurs et des sociétés. Il s’intéresse
particulièrement aux investissements liés à l'investissement d'impact et conseille également dans ce contexte
des investisseurs et des institutions financières.
Avant de se joindre à Blakes, Fabien a pratiqué le droit dans le domaine du financement de projets pendant
plus de quatre ans au bureau de Paris d'un cabinet d'avocats international.
Il parle couramment le français et l'anglais.

MANDATS RETENUS
Fabien a notamment conseillé :

Financement bancaire
un syndicat de prêteurs relativement au financement d’une entreprise du secteur pharmaceutique;
les prêteurs subordonnés dans le cadre du financement pour le redémarrage des activités d’une mine
de fer au Québec;
un syndicat de prêteurs relativement au financement d’une entreprise du secteur des technologies
un syndicat de prêteurs relativement au financement d'un montant de 500 M$ CA visant l'acquisition
d'une société au Québec;
un fonds de capital-investissement dans le cadre d'un financement visant l'acquisition d'une société
québécoise Œuvrant dans l'industrie papetière;
la filiale canadienne d'une importante multinationale dans le cadre du refinancement de sa dette
d'entreprise pour un total de 2,1 G$ US;
une société cotée en bourse dans le cadre du refinancement de sa dette d'entreprise.

Énergies renouvelables
les prêteurs dans le cadre d'un projet d'hydroélectricité de 16 MW en Ontario;

les prêteurs dans le cadre d'un projet d'hydroélectricité de 22 MW en Colombie-Britannique;
des institutions financières et gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite relativement à leur
acquisition d’un intérêt indivis dans le parc éolien de Mont-Rothery au Québec et le financement du parc
éolien;
les prêteurs relativement à un projet de parc éolien de 25 MW au Québec;
les prêteurs dans le cadre du financement de deux projets solaires de 20 MW en Ontario.

Expérience internationale
des investisseurs à l’égard du développement et du financement de projets photovoltaïques de 100 MW
en Afrique de l’Ouest;
un important promoteur dans le cadre de l'aménagement et du financement de l'agrandissement de
l'aéroport international de l'île Maurice;
la société de projet responsable de l'aménagement et de la construction de l'agrandissement d'une
centrale thermique indépendante en Arabie saoudite;
la Société financière internationale (SFI – membre du Groupe de la Banque mondiale) relativement à un
investissement stratégique au Cameroun.

PRIX ET RECONNAISSANCE
En 2018, Fabien a été reconnu par Lexpert à titre d’étoile montante : meilleurs avocats de moins de 40 ans au
Canada.

PUBLICATIONS
Coauteur: Zone de libre-échange continentale africaine : perspectives prometteuses à l’horizon
Bulletin Blakes – Afrique, 19 juin 2019.
Coauteur: Le marché des prêts fait une place aux prêts liés à la durabilité
Bulletin Blakes – Services financiers, 8 avril 2019.
Coauteur: La LSTA et la LMA annoncent des principes plus étoffés pour les prêts verts
Bulletin Blakes – Services financiers, 14 janvier 2019.
Coauteur: Investisseurs canadiens : les prêts verts fleuriront en 2018
Bulletin Blakes – Services financiers, 17 mai 2018.
Coauteur: L'OHADA adopte son Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique
Bulletin Blakes - Afrique, mai 2014.
Coauteur: La loi sur les partenariats public-privé laisse entrevoir de nouvelles possibilités d'investissements au
Burkina Faso
Bulletin Blakes - Afrique, avril 2014.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Fabien est fier de son implication auprès de la Fondation One Drop qui Œuvre pour le développement de
projets visant l’accès durable à l’eau potable pour les communautés les plus vulnérables de la planète. Il

coordonne notamment, au sein du cabinet, les services juridiques bénévoles qui sont fournis à la Fondation
One Drop.

FORMATION
Admis au Barreau de Paris – 2012 (n’exerce pas)
Admis au Barreau de l’Angleterre et du pays de Galles – 2010
Admis au Barreau du Québec – 2005
B.C.L./LL. B., Université McGill – 2003
M. Sc. (économie), Université d’Essex (Royaume-Uni) – 2000
B.A. (économie et science politique), Université McGill – 1999

