Jeu

Survol
Le secteur du jeu est en évolution constante. Notre objectif est de vous aider à demeurer en tête du peloton.
Puisque les sociétés de jeux de hasard comptent parmi les entreprises les plus réglementées en Amérique du Nord
et en Europe, vous avez besoin d’avocats qui peuvent vous guider dans le labyrinthe de la réglementation. Vous avez
besoin de Dentons.
Profitez de notre connaissance approfondie des rouages du secteur pour faire les bons choix.
Vous exploitez un casino ou un hippodrome, ou vous êtes une société de jeux gouvernementale, un organisme de
réglementation, une société de jeux sur Internet ou un fournisseur? Nous vous aiderons à comprendre les
complexités du secteur. Nous offrons notamment nos services dans les domaines suivants :

• la négociation de conventions d’exploitation avec les organismes de réglementation;
• les questions de conformité, y compris les règlements applicables aux jeux sur Internet et aux jeux sans fil;
• les exigences en matière de licences de jeu des divers pays – y compris la question fondamentale de la
réglementation transfrontalière au sein de la Communauté européenne;

• les négociations avec les organismes de réglementation, y compris dans le cadre d’enquêtes;
• les divers aspects du marketing, de la publicité et de la protection des renseignements personnels dans le contexte
des obligations imposées par chaque pays;

• les aspects juridiques du crédit, de la solvabilité et du recouvrement de dettes;
• les litiges découlant de l’exploitation de casinos – y compris les aspects juridiques étrangers au jeu, comme le droit
du travail, la réglementation bancaire et les lois qui régissent les préjudices personnels;

• la structure des entreprises et les taxes et impôts relatifs au jeu;
• la protection de la propriété intellectuelle des casinos, des fabricants de matériel de jeu et des sites Web de jeu en
ligne.

Les règles du jeu changent rapidement, mais grâce à Dentons, vous avez une longueur d’avance sur la concurrence.
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