Institutions financières

Survol
Vous évoluez dans les hautes sphères de la finance. Vos avocats doivent être à la hauteur, qu’il s’agisse d’effectuer
des opérations transfrontalières complexes ou de vous guider dans les dédales de la réglementation de plus en plus
rigoureuse, et défendre vos intérêts sur ce marché imprévisible.
Voilà exactement ce que Dentons vous offre. Nos avocats travaillent dans les grands centres financiers du monde, y
compris Londres, Hong Kong et New York. Ils connaissent les rouages du secteur et le fonctionnement de tous les
types d’institutions financières – banques, sociétés d’assurances et maisons de courtage – où qu’elles soient dans le
monde.
Nous vous accompagnons sur les marchés financiers et défendons vos intérêts. Forts de notre appui, vous pourrez
effectuer les opérations qui vous intéressent et régler vos différends, en prenant toujours la bonne décision au bon
moment.
Nos avocats ont la solution qui vous convient dans le secteur des services financiers, quel que soit l’aspect qui vous
intéresse :

• Défense des droits
• Litiges bancaires
• Marchés financiers, produits dérivés et valeurs mobilières
• Crédit à la consommation et financement hypothécaire
• Cartes de crédit et de débit et modalités de paiement
• Entreprises en difficulté
• Financement – actif, structurations, prêts et acquisitions, projets, immobilier, commerce et produits de
consommation

• Structuration de fonds et conformité
• Financement de prêts et d’acquisitions
• Capitaux privés
• Réglementation
• Insolvabilité
• Opérations

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Banques commerciales

• Maisons de courtage et courtiers en valeurs

• Entreprises mondiales de services financiers
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• Infrastructure du marché

• Services de représentation

• Investir dans des entreprises en difficulté
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