Droit bancaire et financier au
Canada

Survol
Le secteur des services financiers demeure tumultueux. Dans ce milieu en évolution perpétuelle, vous avez besoin
d’un partenaire qui possède les connaissances mondiales et le savoir-faire local nécessaires pour structurer et
réaliser les opérations de prêt les plus avantageuses possibles, accéder aux marchés des capitaux d’emprunt et vous
guider dans les dédales de la réglementation.
C’est précisément ce type de services financiers que Dentons fournit depuis très longtemps. Nous comptons de
nombreuses banques à charte canadienne parmi notre clientèle, ainsi que des sociétés de fiducie, des banques
étrangères et d’autres institutions financières.
Notre groupe de droit bancaire et financier est l’un des premiers en importance au pays. Nos avocats vous feront
bénéficier de leurs conseils judicieux au sujet de tous les aspects de vos opérations de financement, des plus simples
aux plus complexes, et de solutions innovatrices et pragmatiques qui tiennent compte de vos objectifs et de la réalité
du marché.
Que vous soyez un émetteur ou un preneur ferme, vous pouvez compter sur l’équipe mondiale chevronnée de
Dentons dans le cadre des placements par emprunts que vous pourriez effectuer tant à l’échelle nationale
qu’internationale.
Tirez parti de la relation de longue date que nous avons établie avec le Bureau du surintendant des institutions
financières et de nos conseils qui font autorité sur la conformité à la réglementation, tant aux paliers provinciaux que
fédéral. Qu’il s’agisse de fusions et acquisitions ou de la mise sur pied de succursales ou de nouveaux produits
bancaires, nous saurons vous aider à atteindre votre but.
Dentons est votre partenaire et, à ce titre, ses services vont bien au delà du travail bancaire et financier traditionnel.
Profitez de nos vastes connaissances interdisciplinaires qui recoupent d’innombrables secteurs d’activité, notamment
l’immobilier, l’énergie, les activités minières, les médias et télécommunications et la technologie.
Nos clients nous consultent parce qu’ils savent que nous prendrons entièrement en charge les opérations les plus
complexes. Ils nous sont fidèles parce que nous leur offrons des services hors pair qui répondent à leurs besoins.
Domaines de prédilection

• Financement d’acquisitions
• Prêts garantis par des éléments d’actif
• Financement dans le domaine de l’aviation
• Faillites et liquidations
• Prêts commerciaux et consortiaux
• Prêts interfrontaliers
• Marchés des capitaux d’emprunt
• Location et financement de matériel
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• Réglementation des institutions financières
• Financement dans le domaine des médias et du divertissement
• Financement de partenariats publics-privés et de projets
• Financements immobiliers
• Restructurations et arrangements
• Financements structurés
• Financement d’opérations commerciales
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