Amérique Latine et Caraïbes

Présentation
Activités pétrolières ou gazières, activités commerciales, exportations, projets hôteliers ou d’aménagement de bases
de loisirs, missions ayant trait au droit public, etc. : nous sommes fiers de nos multiples réalisations dans les
principaux secteurs et marchés d’Amérique latine et des Caraïbes.
Nous disposons de bureaux à Bogotá, Caracas, Liberia, Lima, Mexico, Panama, Guatemala et à San José, ainsi que
dans le principaux centres d’affaires opérant avec l’Amérique Latine et les Caraïbes, notamment New York,
Washington, DC, Los Angeles, Houston, Dallas, Phoenix, Toronto, Calgary, Londres, Madrid, Barcelone, Beijing,
Shanghai, et Singapour. Nos avocats et professionnels sont sur le terrain pour servir vos objectifs, forts de leur
connaissance du marché local et du rayonnement international de Dentons.
Quelle que soit la région d’Amérique latine et des Caraïbes concernée, Dentons met son expérience et son expertise
des contextes juridiques, réglementaires, économiques et politiques — souvent complexes — à votre service pour
répondre à vos attentes. Les compétences de notre équipe s’illustrent notamment dans les domaines suivants :

• Corporate
• Financement de projets
• Financement des opérations commerciales et des exportations
• Dette souveraine
• Fusions et acquisitions
• Immobilier, commerce de détail et hôtellerie
• Fiscalité et structuration fiscale
• Politique publique et réglementation
• Litiges et arbitrage
• Sanctions économiques
• Activités pétrolières et gazières
• Droit de la concurrence et monopoles
• Foreign Corrupt Practices Act et conformité aux réglementations anti-corruption locales
• Financement et aménagement d’infrastructures
• Stratégies relatives aux risques politiques
• Valeurs mobilières et marchés des capitaux
• Articles de luxe, mode et cosmétiques
• Produits pharmaceutiques
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• Biens de consommation
• Activités minières et ressources naturelles
• Télécommunications, médias et technologie
• Life Sciences
• Droit Social
• Propriété Intellectuelle
• Assurance

© 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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