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Chez Delegatus depuis 2016 

 

« Jazzophile. Cuisinier gourmand. Passionné de haute horlogerie. Je combine 
innovation, intensité et précision pour offrir à mes clients des conseils sur mesure axés 
sur les résultats. » 

Me Naccache compte plus de 10 ans d’expérience en droit des affaires. Il dessert une clientèle variée, 
constituée notamment de Fortune 500 et de PME, locales et étrangères, dont plusieurs sont cotées en 
bourse, d’institutions financières et de professionnels de la santé. 

Patrick a piloté de nombreuses et diverses acquisitions d’entreprises. Il a conseillé des clients dans le 
cadre d’appels publics à l’épargne et autres transactions sur les marchés publics. Il participe 
régulièrement à la rédaction et à la négociation de divers contrats commerciaux et corporatifs, ainsi qu’à 
la résolution non-litigieuse de différends commerciaux et de différends entre actionnaires. 

Patrick pratique le droit avec aisance en français et en anglais. Ses clients apprécient particulièrement 
ses conseils créatifs, personnalisés et avisés, ainsi que son sens des affaires et sa capacité à obtenir 
les résultats souhaités. 

Domaines de pratique 

• Fusion et acquisitions 
• Droit corporatif 
• Immobilier 
• Secrétariat corporatif 
• Droit commercial 
• Financement bancaire et privé 
• Propriété intellectuelle 
• Valeurs mobilières 
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Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Patrick a travaillé au sein du cabinet Langlois avocats. Auparavant, il a 
été avocat au sein de Gowlings. 

Mandats significatifs 

• Conseiller juridique pour le Canada auprès d’une des plus importantes manufacturières de 
tracteurs au monde.  

• Conseiller juridique auprès d’une société multinationale du domaine des systèmes de contrôle et 
de sécurité.  

• Représentation régulière des pharmaciens-propriétaires dans le cadre d’acquisitions ou de ventes 
d’entreprises, ainsi que dans divers autres aspects de leur pratique.  

• Représentation régulière des sociétés minières canadiennes et étrangères dans le cadre 
d’acquisitions d’actifs et de financements. 

• Représentation d’une multinationale canadienne du domaine du détail pour les aspects québécois 
d’un financement d’une valeur d’un milliard de dollars.  

• Représentation d’une société minière internationale dans le cadre d’un financement de 100 millions 
de dollars.  

• Représentation de multiples institutions financières dans le cadre de financements, de rédaction de 
conventions de crédit et de prises de garanties, notamment dans le contexte d’acquisitions 
d’entreprises. 

Formation 

• LL. B., Droit, Université de Montréal | 2005 
• B. Sc. avec distinction, Biologie moléculaire et cellulaire, génétique, évolution, et biologie du 

développement, Université McGill | 2000 

 
 


