GOWLING WLG OFFRE UN SOUTIEN
TRANSACTIONNEL AU CANADA QUANT À
L’ACQUISITION DE IOVATE PAR LA SOCIÉTÉ
CHINOISE XIWANG FOOD POUR LA SOMME
DE 730 MILLIONS $ CA
23 septembre 2016

Le 23 septembre 2016, Xiwang Foodstuffs Company Ltd. (« Xiwang Food ») a annoncé
qu’elle avait complété son acquisition précédemment annoncée de Iovate Health Sciences
International, Inc. (« Iovate »), par l’intermédiaire de l’acquisition de la société mère de
Iovate, Kerr Investment Holding Corporation (« Kerr »), du Toronto Oak Trust pour une
contrepartie totale de 730 millions $ CA.
La transaction, annoncée le 13 juin 2016, a été conclue à la confirmation des approbations
réglementaires canadiennes et chinoises.
La société Xiwang Food, établie dans la province de Shandong en Chine, œuvre dans le
domaine de la transformation et de la distribution alimentaire, particulièrement en ce qui a
trait à des huiles saines consommables, en Chine et à l’échelle internationale.
La société Iovate, établie à Oakville en Ontario, est un fabricant chef de file de
compléments alimentaires pour la musculation et le développement musculaire.
Sidley Austin LLP, un cabinet mondial dont le siège social est à Chicago, a conseillé Kerr
dans le cadre de cette transaction.
Gowling WLG a fourni un soutien transactionnel au Canada à Sidley Austin à l’aide d’une
équipe dirigée par Cynthia Elderkin (droit des entreprises/droit commercial), Rob Fashler
(propriété intellectuelle), Ian Macdonald (Loi sur Investissement Canada et droit de la
concurrence), Melanie Polowin (droit de l’emploi et RH), Colin Green (droit fiscal; droit des
entreprises/droit commercial) et Lewis Retik (réglementation des aliments et boissons).
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