Varsovie

Présentation
La Pologne est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques de l'UE et le seul pays européen à avoir évité la
crise. Le climat politique est stable et les perspectives de croissance économique élevées. Dans un pays qui tente
de remplir les conditions d'entrée dans la zone euro et de répondre aux préoccupations liées à l'impact de la crise
économique mondiale, la question de la réforme est prioritaire. En cette période d'incertitude économique, la Pologne
ne cesse de faire des efforts afin d'attirer les investissements étrangers.
Avec Dentons, optimisez votre potentiel. Riche de plus de 20 ans d'expérience, notre cabinet de Varsovie vous
propose des services et des solutions fiscales et juridiques uniques. Avec plus de 200 avocats, conseillers fiscaux et
consultants, bénéficiez des conseils de pointe d'équipes dotées d'une connaissance approfondie des problématiques
d'Europe centrale et de l’est et hautement qualifiées dans chacun de leurs domaines de compétences.
Que vous soyez à la recherche de solutions multi-juridictionnelles personnalisées, tirées de l'expertise collective de
Dentons, ou de conseils sur des questions juridiques et fiscales transfrontalières, vous êtes au bon endroit. Et si
vous êtes à la recherche de spécialistes des marchés de niche tels que les investissements étrangers directs, les
enquêtes criminelles ou le financement d'actifs, nous sommes là pour vous aider.
Avec Dentons, bénéficiez des connaissances et de la réussite d'avocats réputés. Notre cabinet est régulièrement
reconnu comme l'un des meilleurs en Pologne par les médias et les annuaires juridiques locaux et internationaux.
Nous sommes notamment reconnus en tant que : « Cabinet d'avocats international de l'année de Pologne »
–Chambers 2016 et trois fois numéro un dans le « Classement des cabinets d’avocats 2016 »– Rzeczpospolita (grand
quotidien polonais).
Pour plus d’informations sur le bureau de Varsovie, vous pouvez consulter la version anglaise.
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