Prague

Présentation
Aujourd'hui l'un des Etats post-communistes les plus stables et les plus prospères, la République tchèque a évité le
pire de la crise du crédit, principalement grâce à la solidité de la base de dépôts et de la structure du capital des
banques privatisées du pays. Les exportations, le tourisme et les investissements étrangers ont permis la
croissance. Toutefois, comme pour d'autres pays, la dépendance de la Roumanie aux exportations vers la zone euro
a entravé son développement. Si les risques sont bien présents, ils sont contrebalancés par d'innombrables
opportunités.
Présent sur le marché tchèque depuis plus de 20 ans, Dentons vous propose ses services.
En choisissant notre cabinet de Prague, vous avez accès à des partenaires expérimentés de premier plan qui vous
proposent un vaste éventail de services juridiques : des conseils efficaces sur les problématiques nationales, des
solutions innovantes pour faire face aux opérations et aux litiges transfrontaliers, et des opportunités
d’investissements étrangers et de coentreprises.
Pour une assistance supplémentaire en Slovaquie, nous sommes également là : certains de nos avocats possèdent
une double qualification, facilitant ainsi vos échanges commerciaux avec les deux pays. Chez Dentons, la langue
n'est pas un problème : nos avocats parlent couramment l'anglais, le tchèque, l'allemand et le slovaque. Choisir
Dentons, c'est vous faciliter la vie.
Tournez-vous vers nos avocats pour trouver des solutions efficaces en République tchèque, notamment dans les
domaines suivants :

• Banque et finance
• Droit des sociétés / fusions et acquisitions
• Règlement des litiges, arbitrage et contentieux
• Droit du travail
• Insolvabilité
• Immobilier
• Fiscalité
Pour plus d’informations sur le bureau de Prague, vous pouvez consulter la version anglaise.
Le bureau Dentons de Prague agit pour le compte de Dentons Europe CS LLP, une société à responsabilité limitée
réglementée par l'autorité de réglementation des avocats d'Angleterre et du Pays de Galles en République tchèque,
qui agit par le biais de sa succursale Dentons Europe CS LLP, organizační složka, advokátní kancelář, enregistrée
auprès de l'Ordre des avocats tchèques, n° d'identification 28499808, n° de TVA CZ28499808, enregistré auprès du
tribunal municipal de Prague, n° d'insert A. 63999.
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