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Des solutions à votre portée
Notre priorité est claire : votre entreprise, vos besoins et vos objectifs. Où que vous soyez
dans le monde, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à conclure vos transactions
ou à régler vos différends.
Selon les besoins de nos clients, nous réunissons des équipes d’avocats et de professionnels
qui ont de l’expérience dans les secteurs d’activité et les champs de pratique suivants :

Secteurs d'activité

Champs de pratique

Activités minières
Assurance
Automobile

Activités minières

Aviation et aérospatiale
Capitaux privés
Commerce de détail
Communications
Construction
Défense
Énergie
Fabrication
Hôtels et loisirs
Immobilier

Assurance

Arbitrage

Capital de risque
Capitaux privés
Cols blancs et enquêtes
gouvernementales
Commerce, OMC et douanes
Développement de projects
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Infrastructures et PPP
Institutions financières
Jeu
Marques de luxe, mode et produits de
beauté
Médias, divertissement et sports
Produits forestiers et agroentreprise
Questions gouvernementales
Sciences de la vie et soins de santé
Services professionnels
Technologie
Transport

Droit autochtone (Canada)
Droit autochtone (États-Unis)
Droit bancaire et financier
Droit de l'environnement
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit fiscal
Droit public
Droit public international
Énergie
Faillite et insolvabilité
Fiducies, successions et conservation
du patrimoine
Franchise et distribution
Contrats gouvernementaux
Fusions et acquisitions
Gouvernance
Immigration
Immobilier
Litige et règlement des différends
Marchés financiers
Marchés publics
Politiques et réglementation
gouvernementales
Propriété intellectuelle et technologie
Protection de la vie privée et
des renseignements personnels
Régimes de retraite, avantages sociaux
et rémunération des hauts dirigeants
Sciences de la vie
Services de notariat (Allemagne)
Soins de santé
Transport
Valeurs mobilières et financement des
sociétés

Dentons privilégie une démarche pragmatique qui allie acuité juridique et sens des affaires, y
compris en matière de conformité à la réglementation, d’élaboration de politiques, de
communications stratégiques, d’Internet, de protection des données et de financement
d’entreprises technologiques en démarrage, entre autres domaines clés.
Peu importe l’ampleur de vos besoins, nous saurons vous offrir les solutions pratiques qui
vous permettront de relever vos défis avec brio.
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