Paris
Le bureau de Paris, ouvert en 2009, compte aujourd’hui
six équipes afin de répondre aux besoins de ses clients à
travers le monde.
Le département d'arbitrage international représente des
clients dans le cadre d'arbitrages commerciaux ou fondés
sur des traités en français, en anglais et en espagnol, dans
une large variété de secteurs, parmi lesquels les énergies
conventionnelles et renouvelables, la construction, et
l'exploitation minière.
Le bureau de Paris a également un département
immobilier de premier plan. L'équipe représente certains des
principaux fonds d'investissement internationaux et
investisseurs nationaux du marché français de l'immobilier
commercial haut-de-gamme.
L’équipe traite également les différents aspects fiscaux des
investissements immobiliers nationaux et transfrontaliers,
du financement d'acquisition, du financement structuré et de
la restructuration de groupe.
L'équipe contentieux traite des dossiers relevant du droit
français et international des sociétés, de la criminalité
financière, de la concurrence, de la responsabilité
contractuelle et de la responsabilité du fait des produits.
Elle maîtrise tout particulièrement les litiges complexes,
notamment les dossiers soumis aux droits français et
européen applicables aux jeux d'argent.
Les spécialistes en droit de la responsabilité en matière
d’environnement et de pollution plaident dans le cadre d’un
large éventail de contentieux devant les juridictions
françaises. Ils prêtent également assistance à des sociétés
industrielles dans le cadre de la mise en œuvre des
règlements européens applicables en matière de protection
de l'environnement et de sécurité des produits et dans le
cadre de la gestion de projets d'infrastructure.
L'équipe énergie se consacre à des projets menés à
différents niveaux de la chaîne de valeur en France, en
Afrique du Nord et en Afrique francophone. Elle traite
également des questions liées au droit public et des
contentieux administratifs devant les juridictions françaises.
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