Atlanta

Présentation
Situé au sommet de l’immense tour SunTrust Plaza au cœur d’Atlanta, le cabinet Dentons reflète le dynamisme d’une
ville qui est devenue un centre économique de premier plan et qui abrite 18 sociétés du Fortune 500. Notre équipe
d’Atlanta propose de nombreux services juridiques dans une multitude de secteurs.
Nous accompagnons les sociétés depuis leur création jusqu’à leur introduction en bourse ou leur acquisition en
fournissant des conseils pointus dans le domaine de l’entreprise et des transactions notamment en matière de
financement et de structuration des transactions publiques et privées (dont la fiscalité et l’organisation qui en
découle), mais également en matière de transactions et de gouvernance. Nous privilégions le dialogue avec nos
clients. Au fil des années, le bureau d’Atlanta est devenu l’un des plus grands cabinets du Sud-est des États-Unis
spécialisé en private equity et représente un large éventail de fonds destinés à divers secteurs.
Profitez de nos connaissances approfondies de l’industrie hôtelière et des loisirs. Notre esprit est tourné vers
l’innovation et nos capacités de réflexion et d’action vous permettront de relever les défis et de saisir au mieux les
opportunités qui s’offrent à vous. Parce que nous représentons à la fois les propriétaires et les gérants d’hôtels, nous
analysons les problèmes sous tous les angles et nous trouvons des solutions adaptées aux situations auxquelles
vous êtes confrontés notamment dans le cadre de l’achat, de la cession, du financement d’un hôtel ou dans le cadre
de la négociation d’accords à long terme dans le cadre de la gestion et du branding.
L’équipe spécialisée en contentieux est très large et diversifiée. Elle maitrise tous les aspects liés au contentieux et
aux conflits. Que ce soit en matière de contentieux commercial, d’action collective, d’institutions financières,
d’assurance, de faillite, d’environnement, de propriété intellectuelle, de droit social ou de tout autre type de litiges, les
avocats réputés de Dentons sont là pour vous aider. La préservation de vos intérêts est notre priorité. Nos avocats
prennent soin de bien comprendre vos objectifs et vos attentes avant d’ouvrir le dossier. Une fois l’enjeu compris,
nous établissons une stratégie adaptée à vos objectifs afin de les atteindre avec succès.
Nos experts réputés en politique publique et règlementations, travaillent en collaboration avec les administrations et
les organismes fédéraux et municipaux de tout le pays afin de vous donner des conseils stratégiques et soutenir
l’expansion du marché gouvernemental et le développement de la politique publique.
Par ailleurs, l’équipe Immobilier de Dentons met à profit son expérience pluridisciplinaire en matière de
développement immobilier, d’investissement et de finance en adoptant une approche commerciale afin de gérer au
mieux votre activité. Conscients que diriger une entreprise aujourd’hui nécessite une évaluation approfondie des
risques, des responsabilités mais également des bénéfices, nos avocats interviennent dans la résolution de
problèmes résultant de transactions immobilières en proposant des solutions pratiques et innovantes.
L’équipe Finances publiques de Dentons conseille des clients locaux, régionaux et nationaux dans tous les domaines
des finances publiques. Les avocats de cette équipe exercent en tant que conseiller en matière d’obligations légales,
de taxes spéciales et de divulgation pour les états, les villes, les comtés, les écoles, les autorités publiques et autres
organismes gouvernementaux. Ils conseillent également les assureurs et les investisseurs institutionnels chargés du
financement.
Enfin, notre équipe reconnue et spécialisée dans le domaine de Restructuration, Insolvabilité et Faillite conseille dans
tous les aspects du domaine de la faillite et de l’insolvabilité notamment les créditeurs, débiteurs, les droits des
acquéreurs et des comités. Elle représente également les fiduciaires nommés par les tribunaux
Quelle que soit l’activité que vous exercez, les avocats et les experts du bureau d’Atlanta vous aideront à atteindre
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vos objectifs et continuer à gérer au mieux votre entreprise.
Pour plus d’informations sur le bureau d'Atlanta, vous pouvez consulter la version anglaise.
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