Amérique latine et Caraïbes

Survol
Qu’il s’agisse d’activités pétrolières et gazières, de projets d’aménagement hôtelier, de commerce, d’exportation ou
de droit public, nous servons nos clients depuis longtemps dans les secteurs vitaux de l’Amérique latine et des
Caraïbes.
Dentons compte des bureaux à Bogotá, Caracas, Liberia, Lima, Mexico, Panama, Guatemala et à San José, ainsi
que dans les grands centres internationaux qui sont d’une importance cruciale pour l’Amérique latine et les Caraïbes,
notamment New York, Washington, DC, Los Angeles, Houston, Dallas, Phœnix, Toronto, Calgary, Londres, Madrid,
Barcelone, Beijing, Shanghai et Singapour. Nos avocats et nos professionnels sont très présents dans cette région,
mettant à profit leur connaissance des affaires internationales et les ressources du cabinet afin d’aider nos clients à
atteindre leurs objectifs.
Quelle que soit la partie de l’Amérique latine ou des Caraïbes qui vous intéresse, nos ressources, notre expérience et
notre connaissance intime de la région sont à votre service. Nos équipes chevronnées et passionnées sauront vous
aider à comprendre les enjeux juridiques, réglementaires, économiques et politiques complexes avec lesquels vous
devrez composer. Nos domaines de prédilection sont les suivants :

• droit des sociétés;
• financement de projets;
• financement des opérations commerciales et des exportations;
• dette souveraine;
• fusions et acquisitions;
• immobilier, commerce de détail et secteur hôtelier;
• fiscalité;
• politiques et réglementation gouvernementales;
• litiges et arbitrage;
• commerce international et sanctions économiques;
• énergie, pétrole et gaz;
• lois antitrust et monopoles;
• conformité et transparence en matière de lutte contre la corruption, y compris la Foreign Corrupt Practices Act;
• développement et financement d’infrastructures;
• stratégies de gestion des risques d’ordre politique;
• valeurs mobilières et marchés financiers;
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• marques de luxe, mode et produits de beauté;
• produits pharmaceutiques;
• biens de consommation;
• activités minières et ressources naturelles;
• télécommunications, médias et technologie;
• sciences de la vie;
• travail et emploi;
• propriété intellectuelle;
• assurance.
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