Marchés de capitaux

Présentation
Les marchés financiers sont de plus en plus complexes, du fait notamment de la constante évolution des
réglementations en vigueur et pratiques de places, mais ils regorgent d’opportunités pour ceux qui savent les
appréhender. Pour être parfaitement à l’aise dans cet environnement, vous avez besoin d’un conseil avisé et
clairvoyant sur lequel vous pouvez compter et qui vous aidera à saisir les occasions offertes par le marché. Dentons
peut vous l’offrir. Le cabinet, en fonction de votre dossier, mettra à votre disposition une équipe de professionnels
reconnus, dirigée par des associés toujours très impliqués dans chacun des dossiers.
L’équipe Marchés de Capitaux de Dentons intervient auprès de tous les acteurs de marchés et sur tous les types
d’opérations, que ce soit, par exemple, pour des émetteurs, des actionnaires majoritaires ou des banques dans le
cadre d’introductions en bourse ou d’augmentations de capital ; des industriels, des fonds d’investissements ou des
membres du conseil d’administration dans le cadre d’offres publiques ou de restructuration complexes ; pour des
sociétés cotées sur des sujets de corporate governance ;ainsi qu'en matière d'émissions obligataires cotées ou non,
notées ou non, qu'elles soient unitranche, high yield ou qu'elles donnent accès au capital ou à l'attribution de titres de
créances; et bien d’autres sujets encore.
L’équipe Marchés de Capitaux de Dentons est structurée au niveau global afin notamment d’être en mesure de gérer
très facilement les problématiques liées à la multi-cotation ou aux émissions à l’étranger. Elle regroupe de nombreux
avocats présents dans tous les principaux centres financiers mondiaux. Cette équipe travaille en étroite collaboration
avec les spécialistes des autres groupes de pratique afin de donner le conseil le plus pragmatique et le plus adapté
en fonction du secteur industriel concerné par le dossier.

Les domaines d'activité couvrent:
• Achat et vente de prêts hypothécaires au
logement

• Actifs dévalorisés
• Dette souveraine
• Finance dans le monde islamique

• Marchés des capitaux propres
• Opérations de titrisation
• Pension et financement d'habitation
• Produits dérivés et structurés
• Réglementation des marchés financiers

• Finances publiques
• Marchés des capitaux d’emprunt
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