Londres

Présentation
Le Royaume-Uni occupe le troisième rang mondial en termes de stocks d’investissements directs étrangers (IDE)
entrants et sortants. Malgré la crise, la capitale britannique reste l’un des principaux centres financiers du monde et
son PIB est le plus élevé d’Europe. Comme la plupart des pays européens, le Royaume-Uni ne connaît pas une
croissance fulgurante, mais il montre néanmoins des signes de reprise encourageants, tels que la baisse du taux de
chômage et l’augmentation des ventes de voitures. Malgré certaines difficultés économiques persistantes, le pays
offre un fort potentiel que vous pourrez optimiser en vous entourant des avocats compétents de Dentons.
Faites appel à des avocats talentueux et spécialisés pour lesquels chaque défi représente une possibilité de se
surpasser. Vous êtes une institution financière, une société, un organisme de régulation ou un organisme
gouvernemental ? Grâce à notre connaissance approfondie du marché sur lequel vous opérez, nous pouvons vous
conseiller dans de nombreux secteurs, y compris l’énergie, le transport, les infrastructures, la finance, les fonds
d’investissement, la technologie, les médias, les télécommunications et l’immobilier.
Bénéficiez de nos conseils judicieux en Europe centrale et de l’Est, en Russie, au sein de la Communauté des Etats
indépendants (CEI) et en Asie. Les avocats de Dentons œuvrent en permanence dans le même but : satisfaire vos
besoins et vous fournir un service transparent et efficace dans le respect du budget et des délais définis.
Les avocats du bureau de Londres mettront à votre service des solutions efficaces, notamment en matière de :

• Banque et finance
• Droit de la concurrence
• Droit des sociétés
• Règlement de différends : arbitrage et litiges internationaux
• Droit du travail
• Energie, transport et infrastructures
• Propriété intellectuelle
• Immobilier
• Réorganisation, restructuration et insolvabilité
• Transport maritime et commerce international
• Droit fiscal
• Technologie, médias et télécommunications
Pour plus d’informations sur le bureau de Londres, vous pouvez consulter la version anglaise.
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