Orange County

Présentation
Le bureau Dentons d’Orange County s’engage à mettre à profit ses compétences reconnues dans le pays en matière
de contentieux commercial, de droit des sociétés, de responsabilité des produits et de contentieux collectif ainsi que
de transactions immobilières et de contentieux immobilier, mais également en matière de faillite, de droits des
créditeurs, de restructuration financière, de propriété intellectuelle, d’ e-business et de questions liées à internet.
Notre équipe d’avocats d’Orange County représente les organismes prêteurs, les services et bureaux de prêts, et
d’autres membres des services financiers dans le cadre d’octroi de prêts, de restructuration et des transactions
financières complexes qui en découlent ainsi que dans la vente de prêts et de transactions commerciales. En outre,
vous pouvez bénéficier de l’expérience reconnue de notre équipe en matière de contentieux commercial et
immobilier. Nous vous fournissons des conseils avisés en matière d’actions de saisie et d’administration judiciaire, de
conflits résultant d’un rachat de prêts mais aussi en matière de responsabilité du prêteur et des droits du créditeur
ainsi que de la protection des débiteurs. Nous avons également une longue expérience dans les transactions
sécurisées de biens immobiliers et de vente de prêts.
Les avocats du cabinet d’Orange County sont régulièrement sollicités pour représenter des dirigeants d’entreprises,
des débiteurs, des comités et des créditeurs dans le cadre de faillites complexes. Ainsi, nous avons pu négocier et
mettre en place des plans de réorganisation, des financements, des cessions d’actifs et des règlementations avec les
débiteurs et les dirigeants d’entreprises. Nous défendons souvent ces personnes dans le cadre de contentieux
résultant d’évènements de faillites ou d’insolvabilité.
Notre équipe d’avocats d’Orange County, spécialisée dans le droit des sociétés, exerce également en tant que
conseiller externe pour des sociétés privées ou publiques dans différents secteurs de l’industrie notamment la
restauration, l’alimentation, la technologie, les sciences et le commerce de détail. Nous vous conseillons en matière
de transactions diverses notamment de fusions et acquisitions, de joint-ventures et d’alliances stratégiques, de
financement et de gouvernance d’entreprise.
Les compétences de notre équipe en matière de responsabilité des produits et de contentieux collectif sont
reconnues à travers le pays. Nos avocats représentent des sociétés dans le cadre de responsabilité des produits et
de contentieux collectif relatifs aux questions de conception, de fabrication et de prévention et nous assurons
également des services de conseils juridiques à travers tout le pays.
Notre équipe d’avocats spécialisée dans le domaine de la technologie et de la Propriété intellectuelle vous aide à
relever les défis actuels et à créer, gérer et bénéficier de vos ressources de Propriété intellectuelle de façon
stratégique. Nos avocats ont une longue d’expérience dans la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle des
clients et les accompagnent dans toutes les étapes du processus ; de la recherches initiale et de l’obtention de
permis en passant par les brevets américains, le dépôt et l’enregistrement du dossier à l’Office des brevets et des
marques des États-Unis (Trademark Office) et enfin de l’arrêt des activités et de protection de technologies
brevetées. L’équipe vous soutient également dans le cadre de transactions relatives aux technologies brevetées et
aux contentieux qui en résultent.
Le bureau d’Orange County regroupe des avocats expérimentés qui représentent à la fois des entreprises publiques
et privées dans les industries high-tech et de l’internet. Nous avons représenté de nombreuses sociétés de l’internet
et autres start-ups high-tech tout en respectant leurs accords technologiques et leurs structures juridiques (jointventures ou partenariats stratégiques).
Notre collaboration avec nos confrères dans les bureaux de Los Angeles, de San Francisco, de la Silicon Valley et de
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San Diego mais aussi ceux du monde entier renforce à la fois notre présence en Californie et nous donne une
perspective mondiale.
Pour plus d'informations sur le bureau d'Orange County, vous pouvez consulter la version anglaise.
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