Automobile

Présentation
Les temps ont changé pour le secteur automobile. Ses clients ont revu leurs priorités et leurs besoins. Les acteurs
du secteur doivent s’adapter aux évolutions du marché tout en se positionnant de manière à profiter de la hausse des
ventes. Ils doivent donc pouvoir compter sur un partenaire juridique disposant des compétences et de l’expérience
nécessaires pour répondre à leurs besoins.
Fort de sa maîtrise du secteur automobile, Dentons fournit à votre entreprise une assistance de premier plan adaptée
à ses objectifs opérationnels. Grâce à l’expérience de nos avocats dans le secteur et/ou au sein des services
juridiques internes de constructeurs automobiles ou de sociétés de financement automobile, Dentons vous fournit des
conseils et des solutions avisés. Nous vous assistons pour faire face à l’évolution de votre secteur, quelle que soit la
région où vous opérez. L’expertise de Dentons inclut les projets de construction/réhabilitation, l’acquisition de
terrains, les opérations post-construction, les problématiques réglementaires, la réalisation de joint-ventures, les
opérations de distribution, la concession, le franchisage, le financement et le financement de détail pour les
utilisateurs finaux.
Notre champ d’intervention couvre notamment les domaines suivants :

• Conseils aux sociétés, notamment en matière d’opérations
• Projets de construction/réhabilitation
• Financement de trésorerie pour les sociétés de financement
• Distribution, concession, franchisage
• Financement des stocks
• Financement de détail pour les utilisateurs finaux
• Droit de la concurrence et autres aspects réglementaires
• Fiscalité
• Immobilier
• Subventions gouvernementales/relations institutionnelles
• Contentieux relatifs au recouvrement de dettes dans le financement automobile
• Litiges relatifs à la responsabilité du fait des produits, à la qualité des produits à destination des utilisateurs finaux
et autres litiges

• Droit du travail
• Réorganisation, restructuration et insolvabilité
Pour plus d'informations sur ce secteur, vous pouvez consulter la version anglaise.
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