Russie, la CEI et le Caucase

Survol
Dentons offre une gamme complète de services partout dans la CEI dans le cadre d’une démarche qui concilie les
cultures et les marchés.
Grâce à son expérience interculturelle et transactionnelle qui remonte aux années 1970, Dentons est l’un des
cabinets les plus présents dans la CEI. Nos bureaux en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en
Azerbaïdjan peuvent compter sur l’appui d’une équipe hors pair d’avocats multilingues qui exercent dans les grands
centres financiers et politiques comme Francfort, Berlin, Paris, Bruxelles, Londres, New York et Washington. Dans les
pays de la CEI où nous n’avons pas de bureau, nous entretenons des liens étroits avec des cabinets d’avocats
locaux de premier plan.
Que vous soyez une multinationale, une grande institution financière, un fonds d’actions privé, une entreprise en
démarrage, une société d’État ou un organisme à but non lucratif, Dentons est là pour vous aider à investir ou à
exercer des activités dans les pays de la CEI. Nous représentons aussi des sociétés en croissance et des
investisseurs de la Russie et d’autres pays de la CEI qui souhaitent effectuer des opérations locales et
interfrontalières.
Notre cabinet peut combler vos besoins dans une foule de domaines : droit des sociétés, droit fiscal, droit bancaire et
financier, droit immobilier, droit de la concurrence, droit du travail, droit de l’énergie, droit minier, propriété
intellectuelle, litige et arbitrage.
Dentons met ses compétences nationales et mondiales reconnues et ses liens solides avec des cabinets régionaux
et des gouvernements locaux et fédéraux à votre service. Notre équipe se spécialise dans de nombreux secteurs,
notamment l’automobile, l’aviation et l’aérospatiale, l’énergie, le divertissement et les sports, les institutions
financières, les produits forestiers et l’agroentreprise, les hôtels et les loisirs, les infrastructures et les PPP, les
sciences de la vie, les produits de luxe, la mode et les produits de beauté, les médias, les activités minières, le
commerce de détail, la technologie et les télécommunications.
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