Tachkent

Présentation
L’Ouzbékistan est tributaire de nombreux produits de base tels que le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium et le coton.
Faiblement exposée aux marchés financiers et relativement isolée, l'économie ouzbek a échappé aux rigueurs de la
crise financière. En conséquence, le pays a enregistré une croissance significative, qui devrait se poursuivre. Pour
autant, y faire des affaires reste un véritable défi. Malgré l’adoption d’une stratégie de réforme, le gouvernement
maintient un système de contrôle économique rigoureux. Afin de tirer parti de ce marché, vous avez besoin d'un
partenaire qui en maîtrise les enjeux juridiques, politiques et économiques.
Dentons est là pour vous. En vous associant avec notre équipe, vous avez accès à l'expertise et à l'expérience
nécessaires pour vous frayer un chemin à la fois parmi les lois du pays et les modalités commerciales pratiques du
terrain. Depuis que nos clients ont intégré le marché ouzbek depuis plus de 15 ans, nous les accompagnons en les
guidant sur des questions de réglementation locale et de pratiques commerciales. Classé parmi les meilleurs cabinets
dans les dernières éditions de Legal 500 et de Chambers International , notre bureau de Tachkent a reçu une
véritable reconnaissance de son expertise.
Le Turkménistan dispose aujourd'hui de la quatrième réserve de gaz naturel au monde. C’est pourquoi nous
fournissons également des services juridiques au Turkménistan, en collaboration avec notre cabinet partenaire AK
Counsel. En Ouzbékistan comme au Turkménistan, nous apportons des conseils juridiques et pratiques utiles, en
temps réel, afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Nous pouvons vous aider, sur site, lors de vos négociations
avec les agences gouvernementales et les institutions.
Economisez du temps et de l'énergie en profitant de notre connaissance de la législation, des langues et des cultures
d'Asie centrale. Pour trouver des solutions efficaces dans divers secteurs d’activité et domaines d’expertise en
Ouzbékistan et au Turkménistan, Dentons est là pour vous !
Pour plus d’informations sur le bureau de Tachkent, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2022 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

