Kiev

Présentation
Souvent considérée comme une économie de marché en développement dotée d’un fort potentiel, l'Ukraine se relève
peu à peu de la crise. Le système bancaire s'est stabilisé et des réformes du système de retraite ont été mises en
place. Grâce à l'adoption de mesures de protection des données et de lutte contre la corruption, le cadre des affaires
s'est amélioré. Toutefois, des questions importantes subsistent autour des infrastructures et de la bureaucratie et de
nouvelles réformes économiques et juridiques sont nécessaires.
Avec Dentons, relevez les plus grands défis. Nos avocats sont présents en Ukraine depuis 1988, lors de leur
participation à l'un des premiers projets de coentreprise multinationaux, et notre cabinet de Kiev a ouvert en 1992. En
travaillant avec nous, vous bénéficiez de notre longue expérience et de notre connaissance du marché. Qu'il s'agisse
d'établir des succursales, de mettre en place un plan de restructuration ou de résoudre des questions relatives à
l’emploi et au règlement des litiges, nos avocats ukrainiens et occidentaux sauront vous guider.
Comprendre la réglementation en vigueur est un élément clé pour réussir : nous négocions en votre nom avec les
institutions gouvernementales telles que le Comité de lutte contre le monopole, la Commission des valeurs mobilières
d'Etat et des opérations boursières ainsi que la Banque nationale d'Ukraine.
Pour garantir le succès de votre entreprise, faites confiance à Dentons.
Tournez-vous vers nos avocats pour trouver des solutions efficaces en Ukraine, notamment dans les domaines
suivants :

• Banque et finance, fonds de placement privés
• Fusions et acquisitions
• Règlement des litiges : arbitrage et contentieux
• Investissements et échanges internationaux, opérations d'import/export
• Propriété intellectuelle, technologies de l’information et communication
• Immobilier et construction
• Réorganisation, restructuration et insolvabilité
• Fiscalité
Pour plus d’informations sur le bureau de Kiev, vous pouvez consulter la version anglaise.
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