Washington DC

Présentation
La réputation de la capitale des États-Unis témoigne d’une partie de son histoire et du rôle joué par le cabinet
Dentons. Le Congrès, la Maison Blanche, la Cour Suprême, chaque monument évoque force, stabilité et
détermination.
Mais Washington est bien plus que cela. Elle est le siège d’ambassades représentant plus de 200 pays mais aussi
celui de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque interaméricaine de développement et de la Société financière
internationale. En outre, elle accueille les médias qui couvrent l’actualité 24h/24 et 7jours/7. Washington concentre
également les universités les plus prestigieuses du pays ainsi que des institutions médicales et d’autres grands
organismes. La région est une plateforme économique dynamique, c’est la 4ème métropole économique du pays
avec un PIB estimé à plus de 463 milliards de dollars en 2014.
Les origines du bureau Dentons à Washington remontent à l’année 1939 lorsque le procureur général du Président
Franklin D. Roosevelt décide de retourner à la pratique privée et crée son propre cabinet d’avocats. Depuis, le bureau
a évolué de manière considérable et exécute aujourd’hui des tâches complexes pour une clientèle importante et
diversifiée. Aujourd’hui, nous sommes devenus l’un des plus grands cabinets d’avocats du monde, capables de gérer
tous types d’affaires dans le monde entier quel que soit le secteur ou l’activité que vous exercez. Le bureau de
Washington est compétent dans les domaines suivants :
Les Contrats Gouvernementaux : le cabinet d’avocats spécialisé dans les contrats gouvernementaux s’est
constitué dans le bureau de Washington. Il demeure l’un des cabinets les plus grands et les plus compétents des
États-Unis. L’équipe d’avocats est capable de gérer tous les aspects liés aux contrats gouvernementaux notamment
le domaine de la technologie et de l’informatique, l’aéronautique et les systèmes de défense, la sécurité nationale et
la biodéfense et les contrats avec l’Administration des services généraux (General Services Administration - GSA).
Les Règlementations et politiques publiques : l’équipe spécialisée dans ce domaine prodigue des conseils
stratégiques grâce à leur longue expérience en tant que membre du Congrès, employé haut placé du Congrès ou
encore en tant que haut fonctionnaire du corps exécutif ou d’anciens membres du corporate and association public
affairs (affaires publiques). En outre, l’équipe possède des compétences qu’elle met à profit dans plusieurs capitales
d’états. Elle compte également parmi ses membres d’anciens procureurs généraux d’état.
La Propriété intellectuelle : l’équipe spécialisée dans ce domaine intervient dans le cadre de l’élaboration de
brevets, de leur protection et des contentieux, elle propose également des services relatifs au transfert technologique
et au transfert de licence. La plupart des membres de l’équipe sont diplômés en science et en ingénierie. Ils
représentent les groupes pharmaceutiques, les entreprises des technologies de l’informatique, les institutions
financières et d’autres sociétés à travers le monde.
La Santé : notre équipe spécialisée dans le domaine de la santé conseille les hôpitaux, les organismes sanitaires
(plan de santé), les groupes pharmaceutiques, les associations de médecins, les compagnies d’assurance et autres
organismes en ce qui concerne le respect des règlementations, les politiques publiques, les couvertures santé et les
remboursements, les transactions, les fraudes et abus et les questions de gouvernance et de vie privée. Les
membres de l’équipe mettent à profit leur longue expérience en tant que fonctionnaires de l’État, cadres dans le
secteur privé et avocats très compétents dans le domaine de la santé.
L’Énergie : l’équipe spécialisée dans ce domaine prodigue des conseils stratégiques et soutient ses clients dans le
monde entier en particulier les grands groupes pétroliers et de plus petites entreprises, les producteurs
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d’infrastructures et de groupes électrogènes ainsi que les sociétés utilisant l’énergie solaire, l’énergie éolienne,
l’énergie hydraulique, la biomasse et la cogénération. Elle représente également les sociétés de transports, les
sociétés financières et les utilisateurs d’énergie ainsi que les investisseurs intéressés par les énergies renouvelables
et les sources d’énergie alternatives.
Le Corporate : l’équipe spécialisée dans ce domaine représente les sociétés depuis leur création jusqu'à leur entrée
sur le marché ou leur acquisition et intervient dans le cadre de la structuration des accords, dans l’établissement et
l’exécution de stratégies de financement nationales et internationales. Nos clients bénéficient également de nos
services en matière d'intelligence économique.
Le Contentieux : l’équipe spécialisée dans ce domaine travaille en collaboration avec les autres cabinets d’avocats
du pays reconnus pour leur compétence dans le domaine du contentieux. L’équipe de Washington gère de nombreux
cas de litiges et de conflits devant les instances en se concentrant plus particulièrement sur les contentieux émanant
des règlementations disciplinaires dans les entreprises.
Le Commerce international : l’équipe spécialisée dans ce domaine est un élément clé du groupe Commerce
International du cabinet. L’équipe représente les intérêts économiques et les agences gouvernementales du monde
entier dans les conflits liés aux échanges commerciaux. Elle intervient également dans le cadre d’affaires d’antidumping et de droits compensatoires, de douanes, de contrôles des exportations et des sanctions et autres affaires
de règlementations transfrontalières.
Les Lois et politiques autochtones : les avocats expérimentés dans ce domaine aident les gouvernements tribaux
et les sociétés à faire face à la complexité de l’environnement juridique, politique et économique.
Les Assurances : l’équipe compétente dans ce domaine représente les assureurs et intervient dans le cadre
d’actions judiciaires liés à la couverture santé, de contentieux financier et d’enquêtes règlementaires.
Les bureaux Dentons du monde entier disposent de nombreux avocats très qualifiés qui ont eu l’occasion de vivre ou
travailler à l’étranger notamment au Canada, en Russie, dans les états de la CEI, en Chine, en Roumanie, aux
Philippines et à travers l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes.
Grâce à notre travail d’équipe et notre collaboration avec d’autres cabinets Dentons du monde entier et les grandes
industries en vue de travailler sur divers projets, nos avocats peuvent ainsi mettre à profit leur compétences et leur
expérience afin de vous aider à saisir les opportunités et à relever les défis juridiques, économiques et administratifs
que vous exerciez votre activité à Washington, dans le reste du pays ou à l’étranger.
Pour plus d’informations sur le bureau de Washington DC, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.
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