Marchés financiers

Survol
Des défis sans précédent caractérisent les marchés financiers d’aujourd’hui. L’incertitude sur le plan de la
réglementation et la volatilité des marchés font obstacle aux occasions d’affaires. Vous croyez en l’avenir, mais dans
un tel contexte, comment vous démarquer? Que vous soyez un preneur ferme, un émetteur ou un investisseur, vous
avez besoin d’un conseiller visionnaire en qui vous avez confiance – un conseiller qui sait qu’il faut investir
aujourd’hui pour récolter demain.
Faites confiance à un partenaire qui sait composer avec les réalités du marché d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de vous
aider à définir de nouvelles pratiques ou de partager le risque que certains efforts n’aboutissent pas, Dentons adapte
sa démarche au paysage financier en constante évolution.
Découvrez des solutions originales qui répondent à vos besoins. Tout en demeurant pragmatiques, nous abordons
tous les aspects du financement par emprunt ou par capitaux propres sur les marchés financiers mondiaux sans
craindre l’innovation.
Nos avocats sauront vous aider à réaliser vos ambitions tout en s’assurant que vous vous conformez aux lois
applicables. Nous sommes présents dans les grands centres financiers du monde, entretenons des liens étroits avec
les organismes de réglementation et les bourses et comptons parmi nos clients des banques, des sociétés
d’assurances, des courtiers en valeurs mobilières, des actionnaires et des sociétés de capital-risque d’envergure
nationale et mondiale, de même que des souscripteurs privés.

Les domaines d’intérêt comprennent:

• Achat et vente de titres hypothécaires
résidentiels

• Finances publiques
• Marchés des capitaux d’emprunt

• Opérations de titrisation
• Réglementation des marchés financiers
• Titres d’emprunt souverains
• Titres dévalorisés d’émetteurs en difficulté

• Marchés des capitaux propres
• Mise en pension et financement de prêts
hypothécaires résidentiels
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