Russie et CEI

Présentation
Dentons vous propose une large gamme de services pour la Russie et la Communauté des Etats indépendants (CEI),
laquelle se fonde sur la conciliation des aspects culturels et économiques.
L’expérience interculturelle de Dentons et ses prestations de conseil dans la région remontent aux années 1970 ;
ainsi, nous sommes l’un des cabinets les plus actifs au sein de la CEI. Les avocats de nos bureaux en Russie, en
Ukraine, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan jouissent du soutien indéfectible d’avocats multilingues
de haut vol basés dans les centres financiers et politiques majeurs, notamment à Francfort, Berlin, Paris, Bruxelles,
Londres, New York et Washington. En l’absence d’implantation physique dans certains pays de la CEI, nous
entretenons des liens professionnels étroits avec des cabinets d’avocats locaux de premier plan.
Les compétences et l’expertise hors pair de Dentons le hissent au rang de partenaire à même de soutenir un large
éventail de clients tant dans le cadre d’opérations commerciales que d’investissements dans la CEI : multinationales,
établissements financiers fonds de capital-investissement, start-up, entreprises publiques ou organismes à but non
lucratif. Nos prestations de conseil s’adressent également aux sociétés à croissance rapide et aux investisseurs
privés de Russie et d’autres pays de la CEI dans le cadre de leurs transactions locales et transfrontalières.
Les domaines de spécialisation de nos avocats sont nombreux afin de répondre à l’ensemble de vos besoins de
manière exhaustive : droit des sociétés, fiscalité, services bancaires et financiers, immobilier, droit de la concurrence,
droit du travail, énergie, activités minières, propriété intellectuelle, litiges et arbitrage.
Dentons mobilise l’ensemble de ses ressources pour vous fournir une expertise locale, nationale et internationale
d’une qualité exceptionnelle ainsi que de multiples domaines de représentation, le tout fondé sur des liens étroits
développés avec les cabinets régionaux et les gouvernements locaux et fédéraux. Notre équipe maîtrise les
spécificités de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aviation et l’aérospatiale, l’énergie, l’industrie du
divertissement, le sport, les établissements financiers, les produits forestiers et l’agroalimentaires, l’hôtellerie et les
loisirs, les infrastructures et les partenariats public-privé (PPP), les sciences de la vie, les articles de luxe, de mode
et les cosmétiques, les médias, les activités minières, le commerce de détail, les technologies et les
télécommunications.
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