Europe

Présentation
Pour réussir sur la scène internationale, vous devez être en mesure de saisir les opportunités et de relever les défis
qui se présentent à vous. Capacité d’adaptation, réactivité et anticipation sont les maîtres mots permettant de
pérenniser votre entreprise dans un environnement économique en constante mutation.
Cela s’illustre particulièrement en Europe. En effet, le Vieux Continent abrite certaines des premières puissances
mondiales, de solides chefs de file mondiaux des échanges commerciaux ainsi que des économies florissantes et
innovantes, bien qu’encore en phase de développement.
Dentons est le partenaire idéal pour les acteurs opérant aux quatre coins de l’Europe : nos avocats et professionnels
sont en mesure de les guider dans la législation de l’Union européenne, en leur fournissant parallèlement un aperçu
des différences inhérentes à la Communauté des Etats indépendants (CEI) ainsi qu’à l’Europe centrale et l’Europe de
l’Est.
En choisissant Dentons, vous vous assurez l’expertise d’avocats à l’écoute de vos besoins qui vous aideront à relever
les défis qui sont les vôtres dans un pays particulier ou dans le cadre de vos échanges transfrontaliers. Nous
proposons à nos clients de multiples domaines de représentation ainsi qu’une grande expertise, forgée par des
décennies dédiées à la réalisation des aspirations commerciales d’entreprises locales et internationales.
L’excellence de nos services et notre engagement sur le marché européen sont largement reconnus. The Lawyer
nous a notamment décerné les prix suivants : « European Law Firm of the Year » (cabinet d’avocats européen de
l’année) en 2010 et « Law Firm of the Year: Central Europe » (cabinet d’avocats de l’année : Europe centrale) en
2011.
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