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Présentation
Le bureau parisien de Dentons, fondé en 1978, est l'un des premiers cabinets d'avocats en France.
Pleinement intégré au réseau des bureaux Dentons implantés partout dans le monde, nous soutenons nos clients
dans un large éventail de domaines, tant au niveau local qu'international, en leur offrant une relation de travail
véritablement personnelle.
Les avocats de Dentons, considérés parmi les meilleurs spécialistes dans leurs domaines respectifs, disposent d'une
large expérience du droit français, couvrant l'ensemble des grands domaines de la finance et du droit des affaires. Ils
travaillent en étroite collaboration avec les autres bureaux du cabinet afin de fournir des conseils de premier ordre,
efficaces et d'apporter des réponses pragmatiques, notamment dans les opérations transfrontalières.
Professionnalisme et connaissance du monde des affaires et de ses enjeux sont les maîtres-mots de l’équipe
parisienne de Dentons. La spécialisation de nos avocats dans les opérations commerciales et le règlement de
différends, en droit civil et en common law, leur confère toutes les qualités pour relever brillamment les défis qui se
posent à vous aussi bien dans un environnement francophone qu’à l’international.
Nos clients nous choisissent pour notre capacité à les conseiller de façon claire et rapide, sans compromettre
l’ excellence.
Nous cherchons à développer des relations durables et de confiance, afin de bien connaître les enjeux de nos clients
et de mieux les accompagner.
Nos avocats vous fourniront des solutions efficaces et innovantes dans les domaines et secteurs suivants :
Nos domaines :

• Assurance
• Arbitrage international
• Banque et Finance
• Concurrence/Distribution
• Contentieux/Droit pénal des affaires
• Corporate/M&A et Private Equity
• Droit fiscal
• Droit immobilier
• Droit public
• Droit social
• Marchés de capitaux
1

• Propriété intellectuelle / Technologies / Protection des données
• Restructuration/Entreprise en difficulté
• Sovereign
Nos secteurs :

• Aviation, automobile
• Banques, assurances et services financiers
• Distribution & consommation
• Energies & ressources naturelles
• Fonds d’investissements
• Gouvernements et services publics
• Hôtellerie & loisirs
• Infrastructures
• Immobilier
• Luxe
• Médias
• Santé & Pharma
• Télécommunications, Médias & Technologies
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© 2019 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.
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