Francfort

Présentation
Francfort est l’un des premiers centres financiers au monde et abrite la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que
l'une des principales places boursières du monde. La ville regorge d’opportunités dans toutes les classes d'actifs pour
les investisseurs institutionnels tels que les banques et les fonds de placement. En outre, la position centrale de
Francfort et de la région Rhin-Main en Allemagne et en Europe est idéale pour nous permettre d’assurer vos intérêts
commerciaux. Cette région constitue une plaque tournante internationale clé et présente un fort potentiel pour toutes
les entreprises, qu'elles soient déjà bien implantées ou qu'il s'agisse de start-up, dans une grande variété de
secteurs.
Le bureau de Dentons de Francfort couvre une gamme complète de services juridiques et vous fait partager ses
compétences approfondies en matière de conglomérats multinationaux, d’investisseurs institutionnels et de banques
dans tous les domaines majeurs du droit des sociétés et du droit fiscal. Tirez parti de notre expertise dans les
domaines de la propriété intellectuelle, du capital-investissement et des nouvelles technologies ; fruit d’une
collaboration de longue date avec des sociétés nationales et internationales majeures des secteurs des sciences de
la vie, des médias numériques, du divertissement, des biens de consommation et des articles de luxe.
Faites équipe avec nos avocats leaders sur le marché et parfaitement au fait des tendances actuelles et des
nouvelles opportunités qu’offrent le contexte juridique. En faisant appel à Dentons, soyez assurés de bénéficier de
conseils innovants et visionnaires. Nous mêlons expertise locale et compétences transfrontalières et collaborons
avec nos équipes d’avocats aux quatre coins du monde pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.
Nos avocats, experts-comptables et conseillers fiscaux de Francfort vous proposeront des solutions efficaces,
notamment dans les domaines suivants :

1

• 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
Pour plus d’informations sur le bureau de Francfort, vous pouvez consulter la version anglaise.
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