INTERNATIONAL

Notre objectif est simple : donner à nos clients internationaux qui font
des affaires en Caroline du Nord un avantage concurrentiel local.
Dans notre marché mondial, nous valorisons les relations, les délais et la tâche à accomplir. Nous comprenons
que pour les entreprises qui s’implantent aux États-Unis, les règlementations locales et la conformité peuvent
être difficiles à appréhender. Nous collaborons avec vous afin de vous faire bénéficier du bon conseil au bon
moment, et ceci tout au long du parcours de développement et de la croissance de votre activité. Nous
représentons des entreprises originaires de plus de 30 pays qui sont implantées aux États-Unis, ainsi que de
nombreuses entreprises américaines qui opèrent ou se développent à l'étranger.
Nous aidons les individus, les coentreprises, les bureaux de représentation (RO) et les entreprises à capitaux
étrangers (WFOE) qui se développent ou envisagent une fusion ou une acquisition sur les points suivants :
Structure et planification de l'entité
Conformité pour les entreprises et les individus
Négociation de forfaits incitatifs et accords de financement
Transactions transfrontalières, y compris vérifications préalables
Contrats et accords commerciaux
Structuration de franchisage, de distribution, de commercialisation et autres types d'accords de
marketing à travers le monde
Problématiques d'emploi, y compris les contrats de travail, les accords de consultation, ainsi que les
résiliations
Acquisitions immobilières, y compris la sélection du site, les approbations de zonage et les contrats de
pré construction
Problématiques environnementales
Négociation et structuration des transferts de technologie
Dépôt et protection multinationale de brevets et de marques (IP)
Coordination avec d'autres fournisseurs de services professionnels
Les avocats de International Practice Group sont des acteurs globaux avec une forte implication locale. Nous
allons partout où nous devons aller pour servir des clients à travers le monde. Nos avocats entretiennent
également des relations étroites avec des avocats d'autres pays afin d’offrir la représentation dont nos clients
ont besoin sur le terrain dans les pays du monde entier. Nous sommes à l’écoute et aimerions connaître les
besoins de votre entreprise, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
International@wardandsmith.com.

