Bakou

Présentation
Doté d’une économie riche en pétrole, point de départ de l'industrie pétrolière internationale au milieu du XIXe siècle,
l’Azerbaïdjan a connu un deuxième boom pétrolier en 1991, à la suite de l'indépendance. L'ouverture de nouvelles
voies d'exportation via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et le gazoduc du Sud Caucase a entraîné l'augmentation des
dépenses publiques à destination de projets d'infrastructures et de la modernisation du pays. Dans le même temps,
la diversification de l'économie et le développement de nouvelles industries constituent désormais des priorités à
l'échelle nationale. L'ouverture aux investissements étrangers a permis la transition du pays vers une économie de
marché et de vastes réformes ont amélioré son environnement macroéconomique général. Dans un pays connaissant
un développement et des réformes aussi rapides, vous avez besoin d'un cabinet rompu aux pratiques locales et prêt à
relever les plus grands défis.
Dentons est là pour vous. Le bureau de Bakou est entièrement immergé dans le pays et intervient en Azerbaïdjan
depuis plus de 20 ans. Nos avocats vous proposent des solutions intelligentes, inspirées de leurs compétences et de
leur savoir-faire, et parlent couramment l'anglais, l'azerbaïdjanais et le russe.
Les entreprises multinationales et les entreprises locales, les institutions financières et les organismes
gouvernementaux recherchent nos conseils avisés en raison de notre position solide dans les investissements
financiers, l'énergie et les ressources naturelles, la banque et la finance, l'immobilier et le développement des
infrastructures. Vous avez besoin d’aide pour mener à bien de grands projets multi-juridictionnels ? Notre réseau de
partenaires expérimentés s’engage à vous fournir des solutions prometteuses. Travaillez avec nous en toute
confiance : vous êtes entre de bonnes mains.
Pour plus d’informations sur le bureau de Bakou, vous pouvez consulter la version anglaise.
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