Phoenix

Présentation
Le bureau de Dentons de Phoenix est réputé pour ses solutions créatives et stratégiques aux défis les plus
complexes. Nos avocats vous apporteront l’expertise, les informations et l’esprit visionnaire nécessaires à la
compétitivité et à la réussite de votre entreprise.
Régulièrement classés parmi les meilleurs au monde, nos avocats sont hautement spécialisés dans le secteur de
l’hôtellerie et des loisirs. Ils conseillent et représentent des propriétaires, des promoteurs, des investisseurs, des
gestionnaires et des établissements financiers qui acquièrent, effectuent la promotion, gèrent, financent ou
investissent dans des sociétés ou des projets hôteliers ou d’aménagement de bases de loisirs. Nous représentons à
la fois des propriétaires et des gestionnaires, ce qui nous permet d’appréhender rapidement toutes les facettes de
vos problèmes éventuels. Nous vous aidons, par conséquent à trouver des solutions concrètes aux obstacles que
vous rencontrez lors de l’achat, du financement ou de la vente d’hôtels et de la négociation d’accords à long terme
relatifs à la gestion et à l’image de marque de vos établissements.
Notre équipe œuvre également pour certaines des entreprises les plus renommées au monde dans le cadre de
nombreuses affaires liées au droit des sociétés, au droit immobilier et aux litiges et concernant des affaires de
politique publique et d’ordre réglementaire. Vous pouvez en outre tirer parti des conseils avisés de notre équipe
spécialisée dans les questions qui sont du ressort des procureurs généraux. Elle est ainsi en mesure d’identifier des
tendances avant même que n’ait eu lieu l’enquête, de répondre aux questions de l’enquête et de faire face aux
difficultés liées à la résolution des litiges ou à l’obtention d’un accord incluant des aspects juridiques et politiques.
Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, nous n’avons qu’une priorité : cernez vos besoins et vous
donner les clés du succès.
Pour plus d’informations sur le bureau de Phoenix, vous pouvez consulter la version anglaise.
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