10 Consultants
Le cabinet dispose d’une équipe de dix consultants
professionnels et d’experts répartis entre Paris, Bruxelles et
Rome s’appuyant sur un vaste réseau de contacts, partenaires
et correspondants à travers le monde.

Un cabinet boutique proposant un conseil et une mise en
œuvre sur-mesure
Présent à la fois à Londres, Paris, Bruxelles, Rome et à
Varsovie, FairValue Corporate & Public Affairs est le seul
cabinet
européen
indépendant
à
proposer
un
accompagnement par la même équipe en stratégie globale
d’entreprise, en affaires publiques et politiques, en
communication corporate et en gestion de crise, capable
d’offrir un conseil complet répondant aux grands enjeux
de complexité rencontrés par les organisations.

Une approche engagée et exigeante
Dotés d’une forte culture politique et économique, les
consultants du cabinet s’appliquent à répondre de façon
méthodique et rigoureuse aux priorités de leurs clients, une
dans approche éthique et transparente de leur métier,
animés par une logique de résultats.

Contact
FAIRVALUE CORPORATE & PUBLIC AFFAIRS
PARIS | BRUXELLES | LONDRES | ROME | VARSOVIE
Place Vendôme
12 rue de Castiglione, 75001
Paris, France
Tél : +33 1 700 800 14

amazoyer@fairvaluecc.com | clesage@fairvaluecc.com
www.fairvaluecc.com
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Offre BREXIT

Le cabinet européen au cœur de la stratégie
économique

Brexit Express
FairValue Corporate & Public Affairs lance
une nouvelle offre, le Brexit Express, qui
répond aux spécificités et aux enjeux des
entreprises britanniques et européennes, en
apportant des solutions concrètes face aux
bouleversements industriels et commerciaux
à venir.
L’émergence de nouvelles barrières tarifaires
et non-tarifaires, contraignent en effet les
organisations à repenser leur chaîne de
valeur, voire à redistribuer leurs activités.
L’importance du commerce bilatéral, et
l’exposition très forte des entreprises face à
des risques réglementaires, économiques et
logistiques qu’elles ne maîtrisent que très
partiellement, nécessitera une stratégie
adaptée à la poursuite et au développement
des affaires.
Anne Mazoyer-Jankowska
Présidente

FAIRVALUE CORPORATE & PUBLIC AFFAIRS

Offre d’Affaires

Offre Règlementaire

Redéploiement des sociétés industrielles
et commerciales, au Royaume-Uni, en Europe et
à l’international

Anticiper, maitriser et contrer
les obstacles règlementaires liés au Brexit
À Londres et à Bruxelles

afin de mesurer le
risque législatif et réglementaire liés aux nouvelles réglementations sur
le plan :
• Interne
• Et sur le plan des accords commerciaux bilatéraux
UE / Royaume-Uni ainsi qu’avec les parties tierces.

Etude d’impact réglementaire et économique,
ANALYSE DES RISQUES
DE MARCHÉ

RÉORGANISATION
DE LA CHAINE DE VALEUR

Évaluation de l’impact financier,
industriel et commercial sur les
activités de l’entreprise et de son
écosystème.

En étudiant quels sont les
étapes de la production ou de la
distribution qui représentent un
point de friction, et comment
chercher à les optimiser.

DÉLOCALISATIN PARTIELLE
OU TOTALE
En vue de contourner les obstacles
liés à la chaîne de valeur, et de
redistribuer certaines activités
dans d’autres pays de l’Union
européenne ou en Afrique.

RECHERCHE
DE PARTENARIATS
INDUSTRIELS
Afin de permettre aux entreprises
affectées par le Brexit de faciliter les
échanges et de fluidifier les processus
industriels et commerciaux.

efficace et ciblée sur les textes
législatifs en préparation liés au Brexit, et sur l’actualité politique, afin
de mieux anticiper et analyser les enjeux pour le client.

Veille politique et réglementaire

RESTRUCTURATIONS
Prévention et encadrement du
risque social à travers des
audits
de
risques,
des
formations à la gestion de
crise, et au moyen d’une
sensibilisation
des
parties
prenantes. Accompagnement
en communication de crise.

FUSIONS
ET ACQUISITIONS
Recherche d’investisseurs ou
de partenaires financiers, afin
d’aider les entreprises à trouver
de nouvelles ressources.

pour défendre les intérêts des entreprises
auprès des autorités et des décideurs à Bruxelles et, si nécessaire, au
niveau national.

Lobbying et Advocacy,

Construction de réseau et relations publiques avec les décideurs, les
médias et les acteurs économiques, afin de sensibiliser l’ensemble de
l’écosystème pertinent aux enjeux rencontrés par les clients, et renforcer
ainsi la visibilité et le poids politique des intérêts de l’organisation.

Recommandations légales et Compliance en vue d’assurer une mise

en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires britanniques
et européennes, amenées à diverger.

