Immobilier

Survol
Dans le secteur extrêmement concurrentiel de l’immobilier, il est indispensable de pouvoir compter sur des avocats
qui possèdent la vision mondiale et les compétences nécessaires pour guider leurs clients dans les dédales de la
réglementation et des questions multiterritoriales. Que vous soyez un investisseur, un prêteur, un promoteur, un
propriétaire, un locataire, un acheteur ou un vendeur, vous connaissez les défis propres à ce marché et avez besoin
de conseillers juridiques chevronnés qui comprennent vos besoins.
Chez Dentons, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service, que ce soit à l’échelle locale,
régionale ou mondiale. Nous comptons plus de 500 avocats spécialisés en droit immobilier parmi nos rangs et nous
favorisons une démarche intégrée qui vous permet de bénéficier de notre présence mondiale et de notre
connaissance intime du secteur immobilier local. Aussi, comme les occasions n’attendent pas, nous anticipons les
tendances et y réagissons en votre nom, rapidement et avec assurance, tout en collaborant avec vous à chacune des
étapes.
Qu’il s’agisse de crédit-bail immobilier, de financement de projets, d’achat et de vente d’immeubles, de promotion
immobilière, de construction ou d’investissement, ou encore de résoudre un différend, vous pouvez compter sur notre
équipe mondiale de professionnels de renom qui ont votre réussite à cœur. Si vos besoins ne se limitent pas au
secteur de l’immobilier, Dentons offre une vaste gamme de services juridiques dans tous les domaines liés aux
affaires partout dans le monde : insolvabilité et restructuration de dette, environnement et conformité à la
réglementation, établissement de structures de sociétés, fiscalité et questions transfrontalières, pour n’en nommer
que quelques-uns.
Que vous exerciez vos activités dans le secteur de l’immobilier ou que votre entreprise soit tributaire de ce secteur,
prenez un nouvel essor en faisant de Dentons votre allié.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Aménagement de propriétés résidentielles • Partenariats public‑privé et projets financés
et de condominiums

par des intérêts privés (PF1/PF2/PF3)

• Coentreprises, sociétés en commandite et • Placements immobiliers à l’intention des
autres types de copropriétés

• Financement immobilier
• Investir dans l’immobilier
• Occupation et exploitation d’immeubles

universités et des établissements
d’enseignement supérieur

• Promotion immobilière commerciale
• Zonage et urbanisme

dans le cadre d’ententes de crédit ‑bail
immobilier
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