Infrastructures et PPP

Présentation
Les infrastructures publiques sont de plus en plus souvent réalisées dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).
Les PPP permettent aux gouvernements et aux organismes non gouvernementaux de réaliser des projets avec plus
d’efficacité grâce à un nouveau mode de partage des risques et des responsabilités. Ce type de structure offre en
outre une meilleure protection contre les retards et les dépassements de coûts et permet au secteur privé d’innover
en matière de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des infrastructures publiques.
Les PPP sont des ententes à long terme qui exigent que les parties comprennent exactement les droits et les
obligations en cause. L’intervention d’avocats expérimentés est essentielle.
Nos avocats spécialisés en PPP sont présents dans les pays qui ont le plus souvent recours à ce type de
partenariat, notamment au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Nous aidons des gouvernements, des prêteurs,
des partenaires privés et des entrepreneurs à comprendre les facettes multiples des PPP dans une vaste gamme
d’infrastructures. Que vous exerciez vos activités dans le domaine des transports, des services publics, des routes
ou de la construction, nos avocats sauront vous guider.
Pour plus d'informations sur ce secteur, vous pouvez consulter la version anglaise.

Les domaines d'activité couvrent:
• Approvisionnement

• Finance de projet

• Construction

• Gestion des déchets

• Eaux : eaux usées, gestion de l’eau,

• Infrastructures de transport : aéroports,

dessalement

ponts, ports, chemins de fer, routes

• Energie
• Établissements : hôpitaux, écoles, maisons
de retraite, prisons et édifices
gouvernementaux
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