arbitrage
overview
Dans une économie de plus en plus concurrentielle et
mondialisée, les différends sont inévitables. Le litige n'est
toutefois pas l'unique solution.
Le groupe Litige de McMillan agit régulièrement dans le cadre
d'arbitrages complexes et variés.

firm profile
McMillan est un cabinet de droit des
affaires moderne et ambitieux qui
offre ses services à des sociétés
ouvertes, fermées et à des
organisations sans but lucratif
œuvrant dans des secteurs d’activité
clés, au Canada, aux États-Unis et à
l'échelle internationale. Grâce à son
expertise reconnue et à sa
réputation de chef de file dans les
plus importants domaines du droit
des affaires, McMillan fournit des
conseils juridiques axés sur les
solutions, à partir de ses bureaux de
Vancouver, Calgary, Toronto,
Ottawa, Montréal et Hong Kong. Les
valeurs du cabinet, le respect, le
travail d’équipe, l’engagement, le
service à la clientèle et l’excellence
professionnelle, sont au cœur de
l’engagement de McMillan à l’égard
des clients, des collectivités et de la
profession juridique. Pour plus de
renseignements, visitez notre site
Web au www.mcmillan.ca.

Nous travaillons avec des sociétés canadiennes de pointe, avec
des multinationales étrangères, ainsi qu'avec des entreprises en
croissance afin de résoudre efficacement des différents auxquels
elles font face, que ce soit par voie d'arbitrage ou via d'autres
mécanismes alternatifs de résolution des différends. Nous avons
représenté des clients dans le cadre de procédures d'arbitrage
complexes tenus en vertu notamment des règles de la Chambre
de Commerce Internationale, l'American Arbitration Association,
de la Cour d'arbitrage international de Londres, au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements et nous avons agi dans le cadre de nombreuses
autres procédures d'arbitrage ad hoc.
Quelle que soit la taille du client, nos avocats font preuve de la
même ténacité, du même souci du détail et de la même attitude
pragmatique.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


les conseillant sur les différents modes de règlement
alternatifs des différends;



les aidant à négocier et rédiger des conventions d'arbitrage;



représentant leurs intérêts dans le cadre d'arbitrages
canadiens et internationaux;



cherchant à faire reconnaître (ou, selon le cas, à infirmer) des
sentences arbitrales.
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