Politiques et réglementation
gouvernementales

Survol
Partout dans le monde, tous les secteurs d’activité doivent composer avec des enjeux sans précédent en matière de
politique et de réglementation. Dans le contexte d’une économie mondiale, l’évolution des politiques et de la
réglementation gouvernementales risque de compromettre votre planification, quel que soit le secteur où vous
évoluez. Les gouvernements surveillent étroitement le secteur privé et, dans ce contexte difficile, les entreprises
doivent pouvoir compter sur une démarche coordonnée qui leur permet de prévoir et de comprendre les modifications
législatives et réglementaires et d’influer sur celles-ci.
Dentons sait manœuvrer aux confins des affaires, de l’exercice du droit et des politiques gouvernementales. Nous
axons notre démarche sur l’obtention de résultats et vous offrons des solutions originales conçues en fonction de vos
besoins. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre
chemin, tant sur le plan politique que sur celui de la réglementation.
Faites en sorte de pouvoir prévoir les tendances et vous adapter à l’évolution du cadre réglementaire et législatif.
Nous saurons vous guider à toutes les étapes : planification analytique, gestion des risques, stratégie de
communication et intervention administrative et judiciaire.
Assurez la prospérité de votre entreprise en suivant les conseils avisés et stratégiques d’avocats spécialisés en
relations avec les gouvernements qui sont bien au fait de tous les rouages de la politique. Notre vaste expérience
auprès des gouvernements et dans divers secteurs réglementés nous permet d’entrevoir tous les enjeux dans une
optique équilibrée. Les relations que nous entretenons avec les fonctionnaires, les organismes de réglementation et
les législateurs nous permettent de voir loin pour vous aider à concrétiser votre vision.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Communications stratégiques

• Réglementation de l’éducation

• Conformité et gestion des risques

• Réglementation de l’énergie

• Défense de vos intérêts et affaires

• Réglementation des médias

gouvernementales

• Enquêtes du Congrès (États‑Unis)
• Le pouvoir de l’information
• Lois et politiques de l’Union européenne
• Mesures incitatives dans le secteur

• Réglementation des soins de santé
• Réglementation des transports
• Réglementation et marketing au palier
fédéral (États‑Unis)

• Sécurité nationale (États‑Unis)

immobilier

• Procureurs généraux des États (États‑Unis)
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