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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.

Les sociétés qui exercent leurs activités dans l'économie actuelle
sont confrontées à un monde de plus en plus complexe. La
plupart des états ont adopté une législation sophistiquée en
matière de droit de la concurrence. De plus, les autorités
règlementaires nationales de la concurrence sont partout de plus
en plus actives et les peines qu'elles infligent ont souvent une
incidence importante sur le rendement des entreprises
concernées.
Ces différents régimes juridiques peuvent facilement créer un
dédale de lois et de réglementations au travers duquel les
entreprises, dont les modèles d'affaires se complexifient et
s'internationalisent, doivent naviguer. Les accords internationaux
ou bilatéraux visant l'investissement étranger ne simplifient pas
les choses et rendent possibles des violations involontaires de la
loi.
Le groupe Concurrence de McMillan aide ses clients à s'orienter
dans cet environnement complexe. Nos conseillers juridiques
d'expérience ciblent vos objectifs commerciaux. Ils ont à cœur la
défense de vos intérêts et ils veillent inlassablement à préserver
votre réputation.
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