Etablissements financiers

Présentation
Réaliser des opérations financières complexes dans un marché évoluant rapidement requiert l’appui d’un partenaire
capable de faire face au haut degré de complexité qui caractérise ce secteur.
Dentons connaît le secteur et le fonctionnement des établissements financiers, quelles que soient leur taille, la région
dans laquelle ils opèrent et leurs priorités.
Des banques et sociétés d’assurance aux salles de marché et aux prestataires de services de paiement, nos
avocats et professionnels opèrent à l’échelle internationale, y compris dans les principaux centres financiers du
monde : Londres, Hong Kong et New York.
Nous vous accompagnons sur les marchés financiers et vous aidons à identifier, promouvoir et défendre vos intérêts.
Nous vous aidons à peser le pour et le contre pour chaque opération afin que vous soyez en mesure de prendre les
bonnes décisions lorsque le marché ou la transaction vous commandent d’agir vite.
Notre expertise couvre le secteur des services financiers, notamment en matière de :

• Défense de vos intérêts
• Contentieux bancaire
• Marchés de capitaux, produits dérivés et produits structurés
• Crédit à la consommation et crédit hypothécaire
• Cartes et services de paiement
• Surendettement
• Financements : actifs, structurés, crédits syndiqués, acquisitions, projets, immobilier, commerce international et
matières premières

• Structuration de fonds et conformité
• Crédits syndiqués et financement d’acquisitions
• Private equity
• Réglementation
• Réorganisation, restructuration et insolvabilité
• Transactions
Pour plus d'informations sur ce secteur, vous pouvez consulter la version anglaise.

Les domaines d'activité couvrent:
• Assurance

• Investisseurs en actifs dévalorisés
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• Banques Commerciales

• Régimes de pension et de retraite

• Banques d'investissemen et courtiers

• Services fiduciaires

• Crédits d'impôt et Avantages fiscaux

• Sociétés d'investissement immobilier cotées

• Fonds d'investissements et Fiducies

• Sociétés mondiales de services financiers

• Hedge Funds
• Infastructures de marché
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