Berlin

Présentation
Ville européenne très cosmopolite et capitale de l’une des principales puissances économiques mondiales, Berlin
attire de nombreuses entreprises nationales et internationales. Berceau de nombreuses start-up, Berlin est réputée
pour ses idées et ses industries novatrices, notamment en matière d’énergies renouvelables. De jeunes
entrepreneurs européens exploitent les atouts de la ville en termes d’éducation et de créativité pour leur propre profit
et celui des investisseurs.
De par ses infrastructures, la ville est facilement accessible depuis le reste du pays et de l’Europe continentale. Avec
son héritage historique, sa situation géographique et sa diversité économique, Berlin est à la croisée de l’Europe
occidentale, centrale et de l’Est.
Outre des prestations de conseil dans tous les grands domaines du droit commercial et fiscal, le bureau de Dentons
de Berlin propose une large gamme de services notariaux. Vous pouvez compter sur notre vaste expérience du
marché pour vous fournir les informations juridiques dont vous avez besoin pour conclure un accord ou finaliser un
projet. Nombre de nos collaborateurs sont en outre reconnus, à l’échelle nationale ou internationale, comme des
acteurs majeurs de leur domaine de spécialité. Dentons, qui figure parmi les premiers cabinets d’avocats de la région,
saura vous donner les clés du succès, en matière de négociations, de litiges, de réalisation de vos objectifs
d’investissement et de concrétisation de vos idées commerciales.
Faites appel à nos avocats, experts-comptables et conseillers fiscaux de Berlin et bénéficiez de solutions efficaces
dans divers domaines, notamment :

• Droit de la concurrence
• Banque et finance
• Marchés des capitaux
• Droit des sociétés/fusions et acquisitions/capital-investissement
• Droit du travail
• Energie
• Santé et sciences de la vie
• Propriété intellectuelle
• Litiges et arbitrage
• Immobilier
• Droit réglementaire et public
• Restructuration, insolvabilité et faillites
• Droit fiscal
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Pour plus d’informations sur le bureau de Berlin, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2020 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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