Droit de la concurrence et examen de l'investissement étranger
Le groupe de pratique Droit de la concurrence et examen de l’investissement étranger de Davies est reconnu comme un chef
de file par ses clients, ses pairs et des organismes tiers. Il compte plus d’avocats figurant au classement d’agences
d’évaluation internationales que tout autre cabinet d’avocats canadien. En 2012, Chambers Global nous a décerné la plus
haute distinction et déclaré ce qui suit à notre sujet : « Ce groupe de pratique en droit de la concurrence compte parmi les
meilleurs et se distingue par la qualité de son effectif, son expérience avec le Bureau de la concurrence et sa capacité de
faire le lien entre le Canada et les États-Unis. » [traduction] Selon certaines sources, notre groupe de pratique est la « crème
de la crème » et « toujours à la poursuite de l’excellence ». [traduction]
Nos avocats se sont bâti une solide réputation en conseillant et en représentant un grand nombre de clients à l’échelle
nationale et internationale à l’égard d’un large éventail de questions touchant le droit de la concurrence et l’examen de
l’investissement étranger. Nous agissons dans de nombreuses causes parmi les plus notoires et les plus complexes en
matière de fusion, de cartel et de monopolisation, ainsi que dans d’autres litiges portant sur des questions pointues et visant
diverses dispositions de la Loi sur la concurrence. Nous agissons également à titre de conseillers juridiques dans la grande
majorité des recours collectifs en droit de la concurrence au Canada et fournissons régulièrement à nos clients des conseils
au sujet des pratiques en matière de publicité, de marketing et de distribution, et de la conformité avec les lois sur la
concurrence en général. En collaboration avec nos clients, nous établissons des programmes étendus de conformité avec
les lois antitrust, ce qui inclut la tenue de colloques, la rédaction de documents et l’élaboration de ressources en ligne.
Notre équipe dynamique, dirigée par un ancien Commissaire de la concurrence, compte plusieurs anciens membres du
Bureau de la concurrence, dont un sous-commissaire principal et chef de la Direction générale des fusions. Grâce à notre
expérience collective, nous sommes en mesure d’apporter des éclaircissements précieux sur les mesures d’application de la
loi prises par le Bureau. Notre équipe compte en outre certains des meilleurs avocats plaidants du pays, qui possèdent une
vaste expérience des procédures devant le Tribunal de la concurrence et les tribunaux de toutes les instances.
Constamment à l’affût des tendances émergentes et des nouveautés sur le plan de la législation et des politiques en matière
de concurrence, les membres de notre groupe agissent régulièrement comme conseillers auprès de divers ordres
gouvernementaux et organismes de réglementation sectoriels et de diverses organisations gouvernementales et non
gouvernementales internationales.

Distinctions
Un portrait de notre groupe de pratique est présenté chaque année dans le GCR 100 du Global Competition Review, guide
sur les pratiques juridiques et économiques de premier plan à l’échelle mondiale en matière de concurrence, où il est
régulièrement classé parmi les « élites ». En 2013, le groupe de pratique s’est vu attribuer le classement le plus élevé par
Chambers Global, et huit de nos avocats ont été reconnus comme des chefs de file de leur secteur dans les domaines du
droit de la concurrence et du droit antitrust ainsi que du litige en droit de la concurrence et en droit antitrust. En 2012, nous
avons été classés parmi les cabinets « les plus fréquemment recommandés » par le répertoire juridique canadien de
Lexpert®, et cinq de nos avocats ont figuré dans la catégorie des avocats « les plus fréquemment recommandés » ou celle
des avocats « régulièrement recommandés » dans les domaines du droit de la concurrence et du litige en droit de la
concurrence.
Des membres du groupe sont également reconnus à l’échelle internationale par The Lexpert®/American Lawyer Guide to the
Leading 500 Lawyers in Canada, Which Lawyer? de PLC, Who’s Who Legal: Canada, le Guide to the World’s Leading
Competition and Antitrust Lawyers d’Expert Guides et The Best Lawyers in Canada.
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d’importantes sociétés nationales et internationales;
des cabinets d’avocats de premier plan aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde;
des organismes gouvernementaux;
des associations commerciales et industrielles.

