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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.
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Pour rendre le processus d'investissement le plus juste possible
pour tous les participants, que ce soit des particuliers ou des
institutions, les sociétés doivent communiquer des
renseignements importants en temps opportun, peu importe
l'incidence anticipée sur le cours de l'action. La légitimité des
marchés des capitaux repose en grande partie sur les régimes de
réglementation qui obligent les sociétés à communiquer
pleinement toute information importante.
Le groupe Communication d'information au public de McMillan se
démarque par l'aide qu'il offre aux clients actifs sur les marchés
des capitaux canadiens, américains et mondiaux devant se
conformer à la réglementation en valeurs mobilières qui régit la
communication d'information. Nous sommes conscients du fait
que, bien que les objectifs de cette réglementation soient justes
et bien compris, certaines communications peuvent fournir aux
concurrents des renseignements qu'ils peuvent utiliser à leur
avantage. Par conséquent, nous fournissons des conseils qui
assurent à la fois la conformité des clients à la réglementation et
aux normes en valeurs mobilières, tout en les aidant à protéger
leur avantage concurrentiel.
En outre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et
d'autres organismes de réglementation dans le monde modifient
sans cesse la réglementation en matière de communication et
nous aidons les sociétés à comprendre la nature évolutive de ces
règlements.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


fournissant des conseils sur les dépôts canadiens et
transfrontaliers



fournissant des conseils sur les rapports d'exploration et la
communication d'information des sociétés minières



fournissant des conseils sur les documents de la société, tels
que les rapports trimestriels et annuels et les circulaires
d'information



protégeant les administrateurs et les dirigeants contre les
poursuites civiles



évaluant la conformité aux lois sur les valeurs mobilières liée
aux états financiers périodiques et autres obligations de
communication d'information



évaluant la transparence de la communication des résultats
financiers
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