Rayonnement international
Notre pratique internationale englobe tous nos principaux domaines de pratique, couvre divers secteurs et s’étend sur tous
les continents grâce à notre approche axée sur la collaboration avec les meilleures sociétés du monde, qui font partie de
notre propre réseau ou de celui de nos clients.
Depuis plus de 50 ans, des organisations mondiales de premier plan confient à Davies la réalisation de leurs opérations
commerciales et la résolution de leurs différends à l’échelle internationale afin que leurs dosiers les plus critiques et
complexes soient réglés de façon harmonieuse et efficiente. Davies a conseillé des clients à l’échelle internationale dans les
domaines suivants : les fusions et acquisitions, les coentreprises, les émissions de titres de créance ou de titres de
participation par des sociétés ouvertes ou fermées, les financements structurés, les acquisitions d’immeubles commerciaux,
le financement et le développement, les projets d’infrastructure d’envergure, les arbitrages internationaux et un large éventail
d’autres domaines, dont le litige, la fiscalité, l’antitrust, l’environnement et d’autres questions d’ordre réglementaire.
Notre cabinet a fait ses preuves en matière de consultation, de négociation et de structuration en ce qui a trait à des
opérations qui franchissent les frontières et touchent de multiples territoires. Les avocats de Davies comprennent les enjeux
liés à l’exercice d’activités à l’échelle internationale et mettent à la disposition de la clientèle du cabinet une expérience et des
compétences spécialisées reconnues mondialement qui sont adaptées aux besoins de celle-ci et en fonction des lois, des
coutumes, de la situation politique et des pratiques commerciales du territoire concerné. Nous pouvons également offrir des
services dans un large éventail de langues grâce à certains de nos avocats qui, outre l’anglais et le français, maîtrisent
l’arabe, le cantonais, l’allemand, le grec, l’hébreu, l’hindi, l’italien, le mandarin, le polonais, le portugais, le pendjabi, le russe
et l’espagnol.

