Denver

Présentation
Le bureau Dentons situé à Denver propose à ses clients des services juridiques dans toutes les branches du droit. La
clientèle Dentons est très large et se compose d’auto-entrepreneurs mais aussi des plus grandes sociétés du Fortune
500. L’équipe de Denver intervient davantage dans le cadre de contrats gouvernementaux, de contentieux, d’activités
gouvernementales et de droit social.
Notre équipe spécialisée dans le contentieux représente ses clients aux tribunaux d’instance de l’État ou d’instance
fédérale du Colorado mais également dans les tribunaux du reste du pays et du monde. Les membres de l’équipe
mettent à profit leur expérience du contentieux civil notamment des contrats, des conflits du travail, des secrets de
fabrication, de l’immobilier, de l’aménagement du territoire, de la conformité des règlementations de l’administration,
des titres et de l’application des règlementations en matière de titres, de droit politique (notamment des initiatives de
réaménagement des quartiers et des initiatives citoyennes), de droit constitutionnel, de faillite et enfin des affaires
relatives à des renvoi d’appels ou à la Loi Lincoln (False Claim Act).
Les avocats du bureau de Denver peuvent vous aider sur les questions de contrats gouvernementaux notamment les
autorisations de dépenses et leur attribution, l’exécution de contrats et des actions en justice, la construction, la
suspension et l’exclusion, les contestations relatives à l’approvisionnement, les contentieux entre entrepreneurs et
sous-traitants. Les avocats peuvent également vous conseiller sur les domaines mentionnés précédemment et vous
défendre sur des enquêtes portant sur des fraudes civiles ou encore défendre des affaires en vertu de la loi Lincoln.
Notre équipe spécialisée dans les contrats gouvernementaux a de l’expérience sur la question des contrats avec les
gouvernements locaux et fédéraux.
Par ailleurs, l’équipe Politique Publique et Règlementation vous assistent dans le cadre de problématiques complexes
devant les organismes publics et les administrations locales et le corps législatif et exécutif. Notre équipe, constituée
d’anciens élus et de hauts fonctionnaires, propose une large gamme de services notamment des conseils en matière
de politique et de stratégie, de législation et de création ou formation de coalitions.
Enfin, l’équipe Droit Social accompagne salariés et employeurs en conseil comme en contentieux. Nous vous
représentons dans des affaires impliquant le respect du droit du travail à l’échelle locale et fédérale (notamment en ce
qui concerne le salaire et les horaires de travail) ; la protection des droit civils, la sécurité professionnelle, les
règlements intérieurs, les accords de non-concurrence, les contrats de non sollicitation et les clauses de
confidentialité ; la gestion des problèmes du personnel ; les contrats de travail ; la rémunération des cadres et stockoptions; le règlement disciplinaire des employés, les ruptures de contrat, les licenciements pour motif personnel ou
économique; l’élaboration et le maintien des mécanismes de résolution de conflits internes et des questions liées au
droit du travail.
Pour plus d’informations sur le bureau de Denver, vous pouvez consulter la version anglaise.
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