Bratislava

Présentation
Depuis quelques années, la Slovaquie se porte mieux que la plupart des pays de la zone euro, d'où son surnom de «
tigre des Tatras ». Cependant, la faible croissance en Europe a pénalisé les exportations slovaques et, par
conséquent, les investissements dans le pays. A l’instar des autres pays, il est de plus en plus difficile d’obtenir des
emprunts à des taux abordables en Slovaquie. Le pays comporte un certain nombre de défis, mais Dentons sera ravi
de vous aider à les relever et à déceler les opportunités intéressantes.
Avec Dentons à vos côtés, optimisez votre réussite. Nos avocats de Bratislava vous conseilleront sur un large éventail
d’opérations commerciales et de questions relatives à votre entreprise. Par ailleurs, grâce à leur maîtrise de l’anglais,
de l’allemand, du slovaque et du tchèque, ils vont aideront à surmonter les problèmes linguistiques auxquels vous
pourriez être confrontés.
Tirez parti de nos liens étroits avec le bureau de Prague qui reflètent l’histoire commune de ces deux pays et la force
de leurs relations actuelles. Plusieurs de nos avocats chevronnés connaissent très bien les spécificités législatives
propres à la République tchèque et à la Slovaquie et vous aideront ainsi à tirer le meilleur de chacun de ces pays.
Que vous soyez une entreprise locale ou étrangère, les avocats de Dentons sauront appréhender les besoins de votre
entreprise et vous fournir des services haut de gamme dans de nombreux domaines, notamment : acquisitions,
co-entreprises, privatisations, nouveaux projets, financement et transactions sur valeurs mobilières, transactions
immobilières et règlement de différends.
Les compétences de nos avocats de Bratislava s’illustrent, entres autres, dans les domaines suivants :

• Droit de la concurrence
• Banque et finance
• Droit des sociétés/fusions et acquisitions
• Droit du travail
• Règlement de différends
• Privatisations
• Immobilier
• Valeurs mobilières
Pour plus d’informations sur le bureau de Bratislava, vous pouvez consulter la version anglaise.
Le bureau de Dentons de Bratislava fait partie de Dentons Europe CS LLP, une société à responsabilité limitée
réglementée par la Solicitors' Regulation Authority d’Angleterre et du pays de Galles, qui exerce ses activités au sein
de la République slovaque par le biais de sa succursale, Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, n°
d’identification : 36 861 391, n° de TVA : SK4020239630, enregistrée au registre du commerce de la Cour régionale
de Bratislava, n° de dossier : Po 1665/B.
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