Activités minières

Survol
La rareté du capital, la complexité accrue de la réglementation et la nationalisation croissante des ressources : voilà
quelques-uns des défis que présente le secteur minier mondial.
Faites confiance à Dentons, l’un des dix premiers cabinets d’avocats mondiaux, pour vous aider à relever ces défis.
Nous représentons des émetteurs inscrits à toutes les grandes bourses, y compris celles de l’Australie, de
Johannesburg, de Hong Kong, de Londres, de Moscou, de New York et de Toronto, des maisons de courtage, des
banques d’affaires et des conseillers financiers. Nous sommes donc tout à fait en mesure de mettre cette expérience
au service du rayonnement international de vos activités.
Demandez à nos avocats de vous guider dans toutes les phases des activités minières. Tirez parti de nos
connaissances dans certains domaines stratégiques, comme les fusions et acquisitions et la nationalisation des
ressources. Bien que, à l’heure actuelle, la situation soit difficile sur de nombreux marchés, les paramètres
fondamentaux du secteur minier, y compris le prix des produits de base, demeurent solides à moyen terme.
Laissez-nous vous aider à jouer un rôle de premier plan dans ce secteur partout dans le monde.
Confiez vos dossiers à des avocats qui sont les auteurs d’études sur les régimes de ressources de par le monde et
ont publié de nombreux articles sur les aspects environnementaux et fiscaux de grands projets miniers. Faites
confiance à une équipe spécialisée qui joue un rôle actif tant au sein de l’Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs que de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation.
Nous vous offrons notre compréhension intime du secteur minier, notre dimension internationale, nos services
intégrés et notre vision mondiale en vue de vous aider à élaborer vos stratégies de croissance.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Activités minières
• Financement des activités minières et
fusions et acquisitions

• Litiges et règlement des différends en
matière d’activités minières

• Politiques gouvernementales,
réglementation, relations avec les
collectivités et communication de
l’information dans le secteur minier
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