Allemagne

Présentation
Être acteur de l’économie allemande signifie également faire partie de l'une des économies les plus puissantes du
monde. Le marché allemand a su faire preuve de stabilité malgré des périodes économiques difficiles et l’industrie de
l’immobilier en particulier, continue d’attirer de nombreux investisseurs. L’industrie incarne toujours le pilier de
l’économie allemande, malgré la croissance remarquable et rapide du secteur des services. Si l’Allemagne est
reconnue dans le monde en tant que pays exportateur, son marché intérieur connaît également un grand succès.
Que ce soit à Berlin ou à Francfort, Dentons met à profit sa très longue expérience du marché et le savoir-faire de ses
avocats qui sont reconnus comme des leaders dans leurs domaines de spécialité. Nous nous engageons à améliorer
vos activités et à vous accompagner afin de saisir les opportunités et explorer votre potentiel. Nos avocats proposent
des services de conseils à travers le pays dans différents domaines notamment en matière de banque et finance,
d’investissement, de services, d’automobile et d’industrie. Nous vous accompagnons également lorsque vous
souhaitez étendre votre activité. Nous coordonnons nos services en Allemagne avec nos bureaux à l’étranger. Notre
pratique globale constituée d'une équipe très qualifiée dont les membres proviennent de différents bureaux Dentons à
travers le monde, nous permet d'être représentés dans plusieurs juridictions avec des avocats germanophones.
N’hésitez pas à contacter nos avocats, experts comptables agréés et conseillers fiscaux pour trouver les solutions
adaptées à vos activités dans les domaines suivants :

• Concurrence
• Banque et Finance
• Marchés de capitaux
• Corporate/ Fusions & Acquisitions/ Capital-investissement
• Emploi
• Énergie
• Santé et Life Sciences
• Propriété Intellectuelle
• Contentieux
• Immobilier
• Droit public et règlementations
• Restructuration, Insolvabilité et Faillite
• Droit fiscal
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