KPMG Legal

KPMG Legal est un cabinet d‘avocats qui a été fondé
en 2010 et qui a son siège à Prague (en République
tchèque). En toutes circonstances, la proximité
et la disponibilité sont des valeurs que nous
proposons aux clients que nous accompagnons et ce,
aussi bien dans le cadre des activités quotidiennes
de leurs entreprises que dans le cadre de projets plus
complexes.

Services procurés
Le cabinet KPMG Legal accompagne ses clients
issus de tous les secteurs professionnels, quelles
que soient leur taille et leur région d‘origine,
et il s‘adapte à toutes leurs demandes. Nos experts
ont fait leurs études en France et en Belgique
et ils communiqueront avec vous en français.

Droit des affaires, droit corporatif
et conseil en transactions (M&A)
• Préparation et révision des contrats
commerciaux
• Création de sociétés
• Liquidation des sociétés
• Conseil en cas de restructuration et d‘insolvabilité
des sociétés
• Fusions-Acquisitions (M&A)
• Marchés des capitaux, capital privé (Private
Equity), transactions financières

Droit du travail & Immigration
•
•
•
•

Contrats de travail et contrats de cadres dirigeants
Conventions collectives, règlements intérieurs
Audits sociaux des entreprises
Représentation des employeurs devant
l‘Inspection du travail
• Mobilité internationale

Secteur public, réglementation financière
et bancaire
• Conseil dans le secteur bancaire
& des assurances
• Conseil dans le domaine du marché
financier
• Création de structures d‘investissement
et de fonds d‘investissement
• Conseil en matière d‘obtention de licences
et d‘autorisations

Droit de la concurrence, marchés publics
et subventions
• Représentation des clients devant les autorités
de la concurrence, qu‘elles soient nationales
ou européennes
• Conseils et représentation des clients en cas
d‘inspection surprise (dawn raid)
• Conseils en matière d‘aides et de subventions
publiques
• Conseils en matière de marchés publics

Mise en conformité (compliance)
• Conseils dans tous les domaines de la mise
en conformité
• Accompagnement dans le cadre de la mise en
conformité au Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) et aux autres
réglementations pertinentes (ePrivacy)
• Conseils en matière de contrôle des propriétaires
en dernière analyse (UBO)
• Conseils en matière de dénonciation

Immobilier
• Conseils complets en matière d‘acquisition
de biens immobiliers
• Contrats de bail
• Conseils dans le domaine du droit de la construction

Droit de l‘informatique et des technologies
• Conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle
• Préparation et négociation des contrats en matière
de PI/TI
• Conseils complets portant sur la protection
de la vie privée et des données à caractère
personnelles
• Technologies innovantes et législation applicable
au monde en ligne
• Conseil dans le domaine de la régulation
des médias et des télécommunications

Expertise de KPMG Legal dans
les différents secteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie
Industrie automobile et transports
Industrie alimentaire
Secteur de l‘énergie
Immobilier, BTP, projets de développement
& hôtellerie
Start-ups
Banques et assurances
Industrie militaire et de la sécurité
Économie sociale & solidaire
Soins de santé

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cabinet
KPMG Legal et sur notre équipe, n‘hésitez pas
à nous contacter et à nous demander de plus amples
informations.

Contentieux, arbitrages et médiation
• Représentation des clients dans les procédures
administratives, judiciaires et d‘arbitrage, quelle
que soit l‘affaire à traiter
• Conseils aux clients dans le cadre des processus
de médiation
• Contentieux fiscal
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