Pékin

Présentation
Notre bureau de Pékin compte plus de 800 avocats et professionnels disposant d’une grande expérience dans de
nombreux secteurs. Il incarne la vision polycentrique de la Firme en associant l’envergure globale de Dentons à une
parfaite connaissance des enjeux locaux.
Nos avocats participent souvent à de nombreux événements et conférences où ils interviennent en tant qu’experts
auprès de prestigieuses institutions gouvernementales, éducatives et commerciales. Beaucoup enseignent au sein
d’universités et centres de recherches chinois, et la plupart sont également chercheurs, consultants dans différents
départements du Conseil d’Etat, ou au sein des gouvernements provinciaux et municipaux. Nos avocats conseillent
régulièrement le gouvernement chinois dans la rédaction de sa législation civile, commerciale, pénale et
administrative.
Notre équipe a travaillé sur certaines des transactions les plus importantes et complexes du marché chinois,
notamment dans les secteurs de l’énergie, immobilier, construction, fabrication, vente, logistique, assurance et
finance.
Notre pratique inclue notamment:

• Les investissements directs étrangers en Chine
• Le droit commercial et des sociétés
• Les fusions et acquisitions
• Les marchés de capitaux
• Les titres et la finance structurée
• Le Private Equity
• Les entreprises publiques
• L’immobilier et la construction
• L’industrie minière
• L’énergie
• L’environnement et les ressources naturelles
• La banque et finance
• Les investissements à l’étranger
• La concurrence et antitrust
• La fiscalité
• Le commerce, OMC et les douanes
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• Le droit maritime
• La propriété intellectuelle
• Le contentieux, médiation et arbitrage
• Les crimes en col blanc et les enquêtes gouvernementales
• Le droit social

Expérience représentative
Conglomérat énergétique chinois: conseil lors de l’acquisition d’une entreprise inscrite à la Bourse AIM
britannique détenant des mines de charbon en Afrique.
Investisseur chinois de private equity de l’industrie pétrolière et gazière: conseil lors de l’acquisition d’actifs
pétroliers au Kazakhstan.
Entreprise publique chinoise de l’industrie chimique: conseil lors d’une importante joint-venture en Chine avec
une société allemande.
Entreprise publique chinoise: conseil, rédaction et négociation d’un contrat d’ingénierie, approvisionnement et
construction lors d’un projet en Asie Centrale.
Entreprise publique chinoise de l’industrie nucléaire: conseil sur l’acquisition d’usines solaires en Europe de
l’Est.
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