KPMGLEGAL.pl
KPMG.pl

kpmglegal.pl

We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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Qui sommes-nous
Les anciens Romains disaient que « clara non
sunt interpretanda », les règles légales clairement
définies ne nécessitent pas d’être commentées.
L’économie moderne est régie par des milliers de
normes légales qui malheureusement s’écartent de
cet idéal classique de simplicité et de cohérence.

Les compétences pluridisciplinaires de nos
collaborateurs, fondées sur une connaissance
approfondie du contexte économique des projets
et une approche pragmatique des problèmes à
résoudre, constitue la garantie de qualité de nos
services offerts à nos clients.

Depuis presque 20 ans le Cabinet KPMG
D.Dobkowski assiste les principaux acteurs polonais
et étrangers pour leurs opérations réalisées dans
tous les secteurs de l’économie. Notre cabinet
réunit plus de 40 juristes qui exercent pour la plupart
à titre d’avocat ou de conseil juridique.

Nos clients apprécient tout particulièrement le
principe qui nous guide et qui consiste à formuler
clairement les interprétations des règles légales
complexes et ambigües.
Nous proposons nos services de conseil dans nos
bureaux de Varsovie, Poznań, Cracovie et Łódź.

Nos services
Nos conseils portent notamment sur les disciplines
du droit suivantes:
• droit des sociétés / assistance juridique aux
entreprises
• immobilier et droit de construction
• services financiers et droit bancaire
• contrats dans les échanges commerciaux / droit
des contrats
• protection de la concurrence et aide publique
• fusions et acquisitions
• marchés de capitaux
• contentieux judiciaire, arbitrage et médiation,
gestion du risque
• propriété intellectuelle et industrielle
• procédure de redressement et de liquidation judiciaire
• droit géologique et minier / gaz de schiste
• télécommunications / nouvelles technologies / IT
• énergies conventionnelles et renouvelables
• droit du travail
• droit de l’Union Européenne
• marchés publics
• environnement

Nous collaborons étroitement avec les conseillers
KPMG pour tous les aspects financiers, comptables
et fiscaux qui requièrent une consultation d’expert.
Notre Cabinet s’efforce de construire des relations
de partenariat à long terme avec nos clients,
fondées sur une connaissance approfondie des
mécanismes de l’économie contemporaine.
Pour atteindre cet objectif, nous avons créé, en
collaboration avec les conseillers KPMG, une
structure au sein de laquelle chaque secteur est
traité par une équipe sélectionnée de conseillers
KPMG qui possèdent des compétences pratiques
spécialisées en :
• services financiers
• construction et immobilier
• secteur automobile
• marché des biens de consommation
• private equity
• secteur chimique / pharmaceutique
• énergie et ressources naturelles
• secteur public, équipement et santé publique
• information, médias et télécommunications
• transport, expédition et logistique
• études et analyses du marché

• droit de la santé et droit pharmaceutique
• responsabilité pénale des entités collectives / des
dirigeants
• assistance juridique dans les procédures Forensic
/ gestion de crise
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Pour répondre aux attentes des clients étrangers
nous avons créé des équipes interdisciplinaires qui
conseillent dans les langues maternelles des clients:
• French Desk
• German Desk

Les règles de déontologie et les exigences
imposées par la Commission des Valeurs mobilières
américaines (U.S. SEC) appliquées au quotidien dans
l’exercice de nos activités garantissent le respect de
hauts standards professionnels et éthiques.

• Spanish Desk
• Russian Desk
• Italian desk
• China Practice
• Japanese Practice

Autres activités
Les services de conseil offerts par KPMG en
corrélation avec le savoir-faire sectoriel de nos
experts aident nos clients à tirer profit des
opportunités de développement et à réduire les
risques liés aux activités exercées.
Nous mettons à la disposition de nos clients
des rapports et analyses établis par nos équipes
expertes KPMG qui traitent des questions
essentielles pour les entrepreneurs. Nous diffusons
également une publication périodique « Legal
Newsletter » avec les commentaires sur les
amendements de la loi et les articles qui traitent des
sujets importants pour nos clients.

Nos collaborateurs commentent dans les médias les
tendances et les évolutions de différentes branches
du droit qui peuvent avoir un impact essentiel sur les
activités des entreprises et ils participent, en qualité
d’experts, à de nombreux séminaires et congrès en
Pologne et à l’étranger.
Notre Cabinet anime des ateliers et formations
consacrés aux aspects juridiques complexes liés
à l’exercice de l’activité économique. Depuis des
années nous participons activement aux projets
non-profit et aux programmes pro bono.
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Biura KPMG w Polsce

kpmglegal.pl
Warszawa

Kraków

Poznań

Łódź

ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 13 00
F: +48 22 528 13 09
E: legal@kpmg.pl

al. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: legal@kpmg.pl

ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: legal@kpmg.pl

al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: legal@kpmg.pl

Legal Newsletter

© 2016 D.Dobkowski sp.k., a Polish limited partnership is a law firm associated with KPMG in Poland.
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity.

