États-Unis

Survol
Dentons est au service de clients américains depuis plus d’un siècle, aidant de grandes sociétés à protéger et à
accroître leur part du marché et de petites entreprises à se hisser au sommet de leur secteur. Nous suivons
l’évolution de nos clients, perfectionnant constamment nos compétences pour répondre aux besoins de ceux qui
percent de nouveaux marchés ou adoptent de nouveaux modèles commerciaux. Nous comptons 25 bureaux aux
États-Unis, où travaillent des avocats et des professionnels du plus haut calibre qui mettent leur ardeur au service de
vos objectifs.
Le contexte juridique, commercial et politique est de plus en plus complexe aux États-Unis. C’est pourquoi Dentons
va toujours au delà des besoins immédiats de ses clients. Nous établissons des liens à long terme avec nos clients,
nous les aidons à relever les défis qui sont les leurs et nous contribuons à leur succès. Nos avocats et nos
professionnels sont vos partenaires. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et vous indiquons la voie à suivre pour
mettre vos stratégies en œuvre. Nous évoluons avec votre entreprise.
Les bureaux américains de Dentons servent une grande variété de clients, des multinationales aux gouvernements
étrangers et nationaux, en passant par les organismes à but non lucratif. En voici quelques exemples :

• banques;
• assureurs et autres institutions financières mondiales;
• entreprises du secteur des médias;
• fabricants;
• entreprises en démarrage financées par du capital de risque;
• producteurs d’énergie;
• fournisseurs de soins de santé;
• investisseurs dans l’immobilier;
• organismes gouvernementaux locaux, d’État, fédéraux et étrangers.
Les 1 100 avocats et professionnels qui travaillent dans nos bureaux américains font l’objet de multiples éloges,
comme le démontrent les nombreuses distinctions qui leur ont été décernées, mais surtout, ce qui compte beaucoup
plus pour nous, les réactions favorables de clients satisfaits. Ils exercent dans les champs de pratique suivants :

• arbitrage
• droit bancaire et financier
• marchés financiers
• droit de la concurrence
• droit des sociétés
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• gouvernance
• droit du travail
• energie
• droit de l’environnement
• franchise et distribution
• soins de santé
• immigration
• assurance
• propriété intellectuelle et technologie
• sciences de la vie
• litiges et règlement des différends
• fusions et acquisitions
• activités minières
• droit autochtone (États-Unis)
• services notariaux (Allemagne)
• régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants
• protection de la vie privée et des renseignements personnels
• capitaux privés
• développement de projets
• droit public international
• droit public
• politiques et réglementation gouvernementales
• immobilier
• faillite et insolvabilité
• valeurs mobilières et financement des sociétés
• droit fiscal
• commerce, OMC et douanes
• transport
• fiducies, successions et préservation du patrimoine
• capital de risque
• cols blancs et enquêtes gouvernementales
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