
Market Standards
Les données au service des 
spécialistes des fusions et 
acquisitions

Practical Guidance

Obtenez des informations détaillées lorsque vous recherchez, comparez et analysez 
des opérations de fusion et d’acquisition.

Practical Guidance aide les avocats à rechercher, comparer et analyser davantage de transactions déposées 
sur SEDAR et EDGAR. Avec une couverture étendue des transactions canadiennes depuis 2018 (plus de 675 
transactions et en croissance), des détails pour plus de 145 termes négociables, et des aperçus sur les modèles et les 
tendances, Practical Guidance fournit les informations les plus complètes et détaillées sur les transactions.

Utilisez cette plateforme de pointe pour :

• comparer des opérations;
• analyser les tendances du marché à l’aide de 

représentations visuelles de données;
• consulter la version intégrale des documents déposés;
• trouver des modèles de clauses.

PLUS DE 675 
OPÉRATIONS

PLUS DE 145 TERMES 
NÉGOCIABLES

LES TENDANCES DU MARCHÉ DE PRACTICAL GUIDANCE OFFRENT :

VISUALISATIONS 
INTERACTIVES
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Rechercher
Des fonctions de recherche impressionnantes : Filtrez vos résultats en fonction des clauses les plus 
couramment négociées pour trouver les détails dont vous avez besoin.

Une présentation intuitive des différents aspects : Faites ressortir des points très précis et trouvez un 
libellé pertinent en un rien de temps.

Comparer
Tous les aspects voulus en un seul tableau : Un coup d’œil suffit pour comparer un même ensemble de 
clauses dans plusieurs opérations et repérer celles qui s’approchent le plus de la vôtre.

Des résultats personnalisables : Choisissez quels renseignements s’affichent et comment ils sont 
représentés.

Analyser
Des aperçus globaux interactifs : Décelez les tendances à partir d’une foule de graphiques.

Des graphiques qui s’adaptent : Découvrez les tendances dans divers aspects grâce à des graphiques qui 
se mettent à jour à mesure que vous ajoutez ou retirez des filtres.

Découvrez comment vous pouvez améliorer votre efficacité sur les opérations de fusion et d’acquisition avec un essai gratuit 
de Practical Guidance.  
Commencez le vôtre à l’adresse suivante : LexisNexis.ca/Essai-market-standards  ou appelez le 1-800-255-5174.

Des données pour produire des documents mieux ficelés 

• Voyez quelles sont les grandes tendances sur le marché pour diverses clauses courantes et utilisez les filtres 
pour trouver des renseignements précis.

• Trouvez des modèles sur lesquels baser votre opération et faites ressortir des détails aussi précis que les 
modalités des clauses d’indexation sur les bénéfices futurs, les types d’entiercement, les seuils et les plafonds 
d’indemnisation et les situations donnant droit à des frais de résiliation inversés.

• Découvrez les modalités issues de négociations passées, ou encore les honoraires versés aux conseillers 
financiers.
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