Kazakhstan

Présentation
Doté de richesses minérales significatives et grand exportateur de pétrole, de gaz, de métaux et d'autres minéraux, le
Kazakhstan est l'une des économies les plus dynamiques d'Asie centrale. Outre la richesse des perspectives
économiques du secteur de l'énergie, le pays est également le centre financier de la région et abrite la plus grosse
banque d'Asie centrale ainsi que des acteurs majeurs du secteur financier.
Pour intervenir dans une région aussi dynamique, vous avez besoin d'un partenaire ayant l'expérience internationale
et le savoir-faire local nécessaires pour vous conduire à la réussite. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la
région et chef de file des cabinets du pays, Dentons est un choix logique et évident pour votre entreprise.
Notre équipe d'avocats allie avec efficacité une connaissance approfondie du cadre juridique évolutif du Kazakhstan
et une solide expérience internationale : elle saura vous conseiller sur les transactions que vous réalisez, quelle que
soit leur importance ou leur complexité, et vous proposer des solutions efficaces.
La prédominance de l'industrie pétrolière et gazière et la progression du secteur des infrastructures font du
Kazakhstan le pays idéal pour faire faire des affaires. Tirez parti de notre longue expérience d'accompagnement des
investissements étrangers au Kazakhstan et dans les régions environnantes et bénéficiez du soutien de nos cabinets
et de nos équipes à travers toute la Russie et la CEI, où que vous soyez.
Pour trouver des solutions efficaces au Kazakhstan et en Asie centrale, tournez-vous vers nos avocats :

• Arbitrage
• Banque et finance
• Droit de la concurrence
• Droit des sociétés
• Droit du travail
• Energie et ressources naturelles
• Technologies de l'information
• PI, technologie et communication
• Sciences de la vie
• Immobilier et construction
• Litiges et modes alternatifs de règlement des litiges
• Réorganisation, restructuration et insolvabilité
• PPP / Projets d'infrastructures
• Fiscalité / Douanes
© 2021 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.

1

