Séoul

Présentation
Séoul est la place centrale des affaires et de la finance en Corée du Sud. Accueillant les sièges de grandes
entreprises étrangères et internationales, c’est l’une des villes les plus importantes d’Asie. Séoul est considéré
comme la "ville la plus connectée" au monde et son économie prospère est au cœur de la croissance explosive de
l’Asie.
Au sein d’un environnement évoluant rapidement, nous avons ouvert un bureau en 2013 avec le soutien d’un groupe
d’avocats multidisciplinaire et expérimenté, de dirigeants d’entreprises et de conseillers stratégiques pour
accompagner les sociétés et les entités gouvernementales dans le cadre de nombreuses opérations, de Propriété
Intellectuelle, de contentieux, de politique pubblique et de services règlementaires. Nos relations avec le milieu des
affaires coréen et des décideurs politiques créent de belles opportunités pour les sociétés et les organismes qui
cherchent à tirer profit du KORUS FTA (accord de marché entre la Corée du Sud et les Etats-Unis) et d’autres
accords similaires.
Notre équipe de Séoul propose des conseils perfectionnés sur de nombreuses questions d’ordre institutionnel et
transactionnel, des fusions-acquisitions au financement et la structuration d’accords publics et privés, notamment la
planification fiscale, le conseil aux entreprises et la gouvernance.
Nous gérons tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit des brevets, le droit des
marques, le droit d’auteur et le droit des secrets commerciaux. Nous avons géré à de nombreuses reprises des
affaires de contentieux en propriété intellectuelle, couvrant une grande variété de technologies, d’industries et de
juridictions à travers le monde. En ont résulté quelques décisions remarquables et historiques en faveur de nos
clients coréens. Nous avons été les premiers avocats à engager une action en matière de brevet aux Etats-Unis pour
une société coréenne contre une grande société mondiale. Par ailleurs, nous avons été les premiers à agir en
demande dans le cadre d’un brevet pour la technologie LCD et gagner au nom de notre client coréen dans une
décision majeure.
Notre équipe bipartite américaine en Politique Publique et Réglementation est parfaitement positionnée pour aider les
sociétés coréennes à comprendre les paysages politiques et légaux aux niveaux local, régional et national, et pour
fournir à ses clients opérant aux Etats-Unis des conseils stratégiques sur les affaires gouvernementales. Notre
pratique en droit pénal des affaires nous permet de prendre en charge les problématiques et les besoins liés à des
questions de conformité, en mettant en place des contrôles pour prévenir d’éventuelles violations ou en répondant
aux enquêtes judiciaires. Nous conduisons également des enquêtes internes en cas d’irrégularités présumées and
vous assistons dans la divulgation.
Que vous soyez une société étrangère souhaitant se développer en Corée du Sud ou une société coréenne qui
recherche des solutions pragmatiques et créatives pour ses affaires aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au
Moyen-Orient, en Russie, en Chine ou ailleurs dans le monde, notre équipe bien implantée vous offre son expérience
des pratiques juridiques, commerciales et culturelles autour du monde. Notre présence au Moyen-Orient est par
exemple la plus importante parmi les cabinets internationaux et s’étend aux Emirats Arabes Unis, à l’Arabie Saoudite,
au Royaume d’Oman, au Qatar, à la Jordanie, au Liban et à l’Egypte.
Pour plus d’informations sur le bureau de Séoul, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.

1

