Istanbul

Présentation
La Turquie poursuit sa croissance depuis plusieurs années grâce notamment au développement des infrastructures,
de l’industrie et des secteurs de l’énergie, des médias, de l’immobilier et des services. Au niveau mondial, le pays
est considéré comme un marché important, à l'abri des rigueurs de la zone euro et des difficultés de nombreux
marchés émergents. Il existe un régime juridique attractif pour les investissements vers l’intérieur du pays ainsi qu’un
grand nombre de projets d’envergure à venir pour les investisseurs. Ces raisons, associées à une situation
démographique très favorable expliquent le pouvoir d’attraction continu sur un nombre important d’investisseurs
directs locaux et étrangers. Toutefois, en Turquie comme ailleurs, faire des affaires n'est pas sans risque.
Associez-vous à Dentons et relevez avec nous ces défis. Vous bénéficierez d'un cabinet dynamique qui allie
compétences techniques, vision commerciale et savoir-faire local. Notre bureau à Istanbul comprend aujourd’hui plus
de 75 avocats, fait partie des meilleurs classements et a l’expérience du terrain en Turquie. Que vous soyez à la
recherche de conseils dans le cadre fusions acquisitions, des spécificités réglementaires et de concurrence de
secteurs locaux, ou pour des problématiques relatives aux secteurs de la banque et de la finance, des marchés de
capitaux, du contentieux, de l’immobilier, du corporate ou de l’énergie, Dentons se tient à vos côtés pour obtenir les
meilleures solutions.
Sollicitez les services de nos avocats pour trouver des solutions efficaces dans les domaines suivants :

• Banque, finance et marchés de capitaux
• Coporate/M&A
• Concurrence/Droit européen/Commerce international et réglementation par secteurs
• Droit du travail et retraite
• Energie et projets d’infrastructures
• Médias et divertissement
• Maritime
• Immobilier
• Télécommunications
• Contentieux local et arbitrage international
Pour plus d’informations sur le bureau d'Istanbul, vous pouvez consulter la version anglaise.
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