banques, finances et assurances
overview
Ces dernières années, peu de secteurs ont connu des
changements aussi profonds que celui des services financiers. Le
contexte économique difficile et la réglementation de plus en plus
complexe, particulièrement en matière de liquidité et de
transparence, entraînent des complications sans précédent pour
les cadres des services financiers et les équipes juridiques.
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Dans ce contexte, les institutions doivent réagir rapidement aux
changements réglementaires et de la conjoncture, tout en
répondant aux besoins de plus en plus évolués de leurs clients et
en réagissant efficacement aux manœuvres concurrentielles de
leurs rivaux.
McMillan aide les banques, les compagnies d'assurance, les
courtiers en valeurs et d'autres sociétés de services financiers à
s'orienter dans ce contexte réglementaire et commercial
complexe. Bref, nous aidons nos clients à anticiper les
changements et à se tailler une place de premier plan.
Nos avocats ne sont pas seulement des experts de leur domaine
de pratique, ils possèdent également une grande expérience du
secteur des services financiers. Qu'il s'agisse de conseiller un
client sur des questions d'emploi, de nouveaux produits,
d'expansion vers de nouvelles zones géographiques ou des
aspects juridiques des opérations financières internationales les
plus élaborées, nous réunissons toujours l'équipe pertinente,
dotée de l'expertise nécessaire pour répondre à chaque question.
Les équipes de McMillan collaborent étroitement avec les avocats
des contentieux des clients, les autorités règlementaires et
d'autres organismes gouvernementaux. Nous aidons nos clients
à réduire les risques de litige. Toutefois, quand ceux-ci ne
peuvent être évités, nous les représentons efficacement pour
protéger leurs intérêts et préserver la valeur pour les
actionnaires.
Notre principal objectif est d'aider nos clients à réussir dans l'une
des industries les plus concurrentielles du monde.
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