Krasnodar

Présentation
Dentons est présent à Krasnodar par le biais du cabinet Advocates Bureau Yug (ABY), avec lequel Dentons a conclu
un accord de coopération. Fondé en 1995, ABY vous propose des services juridiques complets et de qualité dans la
région de Krasnodar. Le cabinet respecte les normes de qualité les plus exigeantes en vigueur dans la pratique
judiciaire actuelle en s’appuyant sur son expérience internationale et sa connaissance des enjeux locaux. Les
avocats d'ABY défendent vos intérêts en adoptant une approche dynamique, en faisant preuve de réactivité, de
sollicitude professionnelle et d’un strict respect des normes éthiques. De plus, ils ont une compréhension globale de
vos besoins et sont particulièrement bien informés des aspects concurrentiels liés à la pratique d’une activité. ABY
investit son temps dans l'avenir.
Fondés sur une approche personnalisée et sur l’attention donnée à vos intérêts, les bons résultats d'ABY s’appuient
également sur une démarche sectorielle et sur la coopération avec la communauté juridique internationale. Le
professionnalisme d'ABY est confirmé par sa participation active aux événements de l'Association internationale du
barreau (IBA, Londres), du Chartered Institute of Arbitrators (CIARB, Londres), de l'Association internationale des
jeunes avocats (AIJA, Bruxelles), de la European Business Association (AEB, Moscou) ou encore de la Chambre de
commerce américaine (AmCham, Moscou).
Outre une équipe solide dédiée aux procédures de litiges, le Cabinet dispose de compétences de pointe dans le
développement de projets, et notamment dans les domaines de l'immobilier commercial et industriel, des
infrastructures, de la construction, du transport, de l'agriculture, du tourisme et des télécommunications. Ses huit
avocats confirmés cherchent en permanence à étendre leurs domaines de compétences, tout en faisant l'acquisition
d'une expérience pratique en résolvant des problèmes complexes dans une multitude de secteurs. Grâce à son
partenariat avec ABY, Dentons est le seul cabinet d'avocats international capable de fournir une représentation
juridique complète aux investisseurs russes et étrangers dans cette région en évolution permanente.
Pour plus d’informations sur le bureau de Krasnodar, vous pouvez consulter la version anglaise.
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