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CAPACITÉS INTERNATIONALES ET 
TRANSFRONTALIÈRES

• Structures, qualification et opérations de l’entreprise 

• Incitations au développement économique

• Réglementations sur les investissements directs étrangers

• Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS)

• Contrôle des exportations et sanctions 

• Travail et emploi, y compris l’immigration 

• Cybersécurité et confidentialité 

• Enregistrement et protection de propriété intellectuelle

• Droits de douane sur l’importation

• Foreign Corrupt Practices Act (Loi sur les pratiques de corruption 

à l’étranger) et anti-corruption 

• Contentieux et arbitrages internationaux 

• Conformité et enquêtes réglementaires

L’équipe des services internationaux et transfrontaliers de Bradley comprend un grand nombre d’avocats chevronnés qui conseillent les clients sur divers 

sujets transfrontaliers. Nous travaillons avec des clients nationaux dans le cadre d’affaires internationales, et avec des clients non américains qui exercent 

aux États-Unis ou travaillent avec des agences américaines à l’étranger.

Notre équipe juridique puise dans sa vaste expérience dans une large gamme de secteurs pour aider ses clients à harmoniser les considérations juridiques 

internationales en vue d’élargir leurs débouchés tout en protégeant leurs opérations. Notre équipe propose de nombreux services pour les États-Unis et 

l’étranger, y compris des conseils dans les domaines suivants :

Les avocats de Bradley justifient d’une expérience approfondie dans l’acquisition de sociétés américaines par des investisseurs non américains et vice-

versa, dans les grands arbitrages internationaux, dans les questions de recrutement de personnel dans le pays et à l’étranger, dans les problèmes d’import/

export, et avec les sociétés étrangères qui cherchent à traiter avec le gouvernement des États-Unis, y compris du travail classifié impliquant diverses 

agences américaines.

Notre équipe juridique internationale comprend 68 avocats agréés dans plus de 20 pays, et nous représentons des clients dans le monde entier.
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L’équipe de développement 
économique de Bradley a travaillé 
sur des projets dans 35 États.

Ces projets ont abouti à 
l’investissement de plus de 35 
milliards USD et créé plus de 50 
000 emplois.

Notre équipe de développement 
économique a géré les projets 
d’expansion de Tesla Gigafactory 
et Volkswagen (Chattanooga, 
dans le Tennessee), qui ont été 
reconnus comme deux des « 10 
meilleurs accords commerciaux 
de l’année 2015 en Amérique 
du Nord » par le magazine Site 
Selection.

Incitations au développement économique

Nos avocats fournissent régulièrement du conseil sur les incitations au développement économique destinées aux sociétés internationales qui installent 

des activités aux États-Unis. Nous aidons nos clients à obtenir des incitations à la création d’emplois et à l’investissement de capitaux, et aidons sur les 

questions fiscales au niveau fédéral, de l’État, et local. Le travail de Bradley aide les clients sur les grands regroupements de terrains ; les programmes 

de sites de grande taille ; la structuration des accords de paiement en substitution à l’impôt (PILOT) et les arrangements concernant le financement des 

hausses d’impôt ; et sur tous les aspects des autorisations d’accès, des droits fonciers, et de l’utilisation de la terre. Pour atteindre ces résultats, nous 

travaillons fréquemment avec les agences locales de développement industriel et diverses agences d’État dans l’ensemble des États-Unis, y compris les 

services de développement économique et communautaire, du revenu, du transport, de l’environnement, et de la conservation. 

Le champ d’application de notre travail 

Conseil sur les considérations juridiques étrangères

Bradley propose des conseils, une diligence raisonnable et une représentation sur diverses considérations juridiques étrangères, y compris la loi américaine 

sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) et la loi britannique anti-corruption (Bribery Act), ainsi que sur les lois 

anti-boycott et d’autres lois discriminatoires similaires.

Nos services comprennent la conformité aux réglementations américaines sur les exportations, telles que les réglementations sur le contrôle des 

exportations. Nous conseillons également les clients sur les questions douanières, de droits et de lutte antidumping telles que les douanes et les tarifs, 

les agents d’importation/exportation et les contrats d’agence liés au système tarifaire harmonisé. Nous travaillons sur des obligations compensatoires, y 

compris des actions et des ordonnances antidumping, ainsi que l’applicabilité, les avantages et les exigences en matière de documentation pour divers 

accords commerciaux.
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Acquisitions
Évaluation et soumissions réglementaires pour l’acquisition d’une 
entreprise aérospatiale américaine par une société de fabrication 
coréenne. L’approbation des agences américaines de contrôle des 
exportations et du CFIUS a été obtenue en moins de la moitié du temps 
d’approbation moyen.

Acquisitions
Identification et utilisation des exceptions réglementaires afin de 
permettre l’acquisition d’un producteur d’énergie américain par des 
investisseurs britanniques.

Acquisitions
Évaluation et conseils du CFIUS pour l’acquisition d’entreprises agricoles 
américaines par un groupe belge, ainsi que la conformité aux exigences 
de déclaration aux ministères du Commerce et de l’Agriculture des États-
Unis.

Contrats gouvernementaux
Conseils d’atténuation du contrôle et de l’influence des possessions 
étrangères (FOCI) à une entreprise turque cherchant à faire des affaires 
avec le gouvernement américain.

Commerce international 
Représentation d’un fournisseur/importateur d’éclairage grand public 
sur les droits de douane et les tarifs applicables aux importations 
chinoises.

Arbitrages et litiges internationaux
Représentation d’une société internationale d’ingénierie et de 
construction dans une demande d’arbitrage complexe de plus de 200 
millions USD contre le propriétaire d’une installation chimique située 
aux États-Unis.

Électricité
Négociations contractuelles pour le compte d’un entrepreneur de 
construction chinois international pour la construction d’un réseau de 
distribution d’électricité aux États-Unis estimé à 700 millions USD.

Énergie renouvelable
Représentation d’un développeur international d’énergies renouvelables 
sur les documents de projet pour le développement d’une éolienne 

au large des côtes du Delaware, devant produire 500 MW à un coût 
supérieur à 2,5 milliards USD.

Pétrole et gaz/produits chimiques
Représentation d’une compagnie pétrolière koweïtienne dans 
l’attribution et le développement de projets d’une installation de 
production au Koweït évaluée à plus de 1,5 milliard USD.

Accords d’exploitation et de maintenance
Représentation sur le développement, la négociation et la finalisation 
des accords d’exploitation et de maintenance d’une société de projet 
sud-africaine pour deux installations solaires.

Accords d’approvisionnement
Négociation et préparation d’un contrat d’approvisionnement en 
équipements avec une agence gouvernementale mexicaine pour la 
conception et l’installation d’équipements pétrochimiques.

Projets commerciaux
Négociation et rédaction de contrats d’approvisionnement et de contrats 
de service à long terme pour un prestataire médical international portant 
sur la fourniture d’équipements médicaux en Turquie et aux EAU.

Offshore
Bradley a conseillé une société internationale d’exploration pétrolière 
et gazière en ce qui concerne le développement et la rédaction d’un 
EPC complet et d’un contrat d’installation en vue de fournir des services 
de conception, d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, 
d’installation, de déchargement, de mise en route, de démarrage et de 
mise en service pour une plateforme de production et de développement 
offshore située en Malaisie.

Infrastructure
Bradley a conseillé l’autorité portuaire nationale d’Oman en ce qui 
concerne les stratégies contractuelles et la rédaction d’accords pour le 
développement et la construction de chemins de fer à travers le port 
d’Oman.

Coentreprises/Consortiums
Bradley a préparé et négocié un accord de consortium avec une société 
péruvienne portant sur une assistance technique en relation avec une 
grande installation gazière en amont au Brésil.

bradley.com

Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS)

Les États-Unis réglementent certains investissements directs étrangers aux États-Unis par des gouvernements, des sociétés et des individus non 

américains. La réglementation américaine sur les investissements étrangers directs (IED) est dirigée par le Comité sur les investissements étrangers aux 

États-Unis (Committee on Foreign Investment in the U.S., CFIUS). Historiquement, le CFIUS était limité à la technologie, aux industries et aux infrastructures 

directement liées à la sécurité nationale. Il s’agissait également d’un dépôt volontaire. En 2018, les États-Unis ont promulgué une réforme du CFIUS 

intitulée Loi sur la modernisation de l’examen du risque des investissements étrangers (Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA). La 

FIRRMA a considérablement élargi le champ d’application, l’autorité, les recours et les exigences du CFIUS. Par ailleurs, il n’est plus volontaire ou limité aux 

investissements ou acquisitions traditionnels. De manière significative, la plupart des partenaires commerciaux américains ont adopté des lois similaires 

sur les IDE. Quiconque est engagé dans des transactions internationales stratégiques doit effectuer une diligence raisonnable IED lors de l’évaluation d’un 

accord potentiel.

Résultats Bradley pour nos clients
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QUI NOUS SOMMES
APERÇU DU CABINET

Bradley est un cabinet juridique national doté d’une vision mondiale. Notre société comprend plus de 600 avocats au service d’entreprises établies au 
niveau régional, national et international, d’entreprises émergentes et de particuliers. Nos bureaux, stratégiquement situés en Alabama, en Floride, dans 
le Mississippi, en Caroline du Nord, dans le Tennessee, au Texas et dans le District de Columbia, couvrent une zone géographique étendue permettant 
de fournir les meilleurs services à nos clients. Appréciés dans tout le pays, nos avocats agissent au niveau de la nation, de la région, et de l’État, comme 
conseillers auprès de clients de nombre d’industries. Les clients comptent sur nous pour apporter des services juridiques innovants qui reflètent une 
profonde connaissance de leurs objectifs économiques.

dlucas@bradley.com
256.517.5131

David Vance Lucas | Associé, Huntsville, AL

David Lucas propose des services de stratégie juridique pour la technologie et les affaires. Il applique son expérience technologique et 

opérationnelle pour élaborer des conseils stratégiques sur une variété de questions de propriété intellectuelle, de commerce international et 

de litiges complexes, à la fois pour les entreprises américaines à l’étranger et les entreprises non américaines aux États-Unis. 

Pendant près de trente ans, David a mis à profit son expérience et son sens juridique pour conseiller des hauts dirigeants d’entreprise et des 

conseils d’administration (publics et privés) sur une série de problèmes de droit, de conformité et d’exploitation. Son expérience englobe la 

fonction de directeur juridique d’une société internationale de technologie et d’une société de logiciels de laboratoire clinique. David possède 

une expérience étendue dans divers environnements de conformité américains et étrangers, notamment le contrôle des exportations, la 

protection de la vie privée et les exigences spéciales en matière de sécurité. Il conseille régulièrement sur l’harmonisation des lois américaines, 

britanniques et européennes. David a également représenté des sociétés dans diverses procédures judiciaires aux États-Unis et à l’étranger. Il 

a détenu l’habilitation américaine au secret, qui est essentielle pour certains dossiers spécialisés, notamment l’atténuation du contrôle et de 

l’influence des possessions étrangères (FOCI) et le comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS).

David est un auteur et intervenant fréquent sur la propriété intellectuelle, la sécurité nationale et les questions d’investissement direct étranger.

À partir de son expérience multi-juridictionnelle, David a développé des liens avec des conseillers juridiques renommés dans le monde entier, 

ce qui est fondamentale pour fournir en temps réel conseil et protection à l’échelle multi-juridictionnelle. David est leader en Amérique du 

Nord pour le groupe World Services Group (WSG) Trade and Investment Practice Group, et dirige l’équipe internationale et transfrontalière 

de Bradley.

CHAMBERS USA: AMERICA’S LEADING LAWYERS FOR BUSINESS
• Très bon classement auprès de Chambers USA, le prestigieux répertoire de référence juridique indépendant 

qui classe chaque année les plus grands cabinets et avocats américains sur la base d’études approfondies et 
d’entretiens avec des clients et des pairs.

THE BEST LAWYERS IN AMERICA®

• Plus de 300 avocats inscrits à The Best Lawyers in America®, l’une des publications de recommandations d’avocats 
les plus réputées aux États-Unis. Les avocats sont sélectionnés à titre de Meilleurs avocats par le biais d’enquêtes 
approfondies auprès d’avocats de renom qui évaluent les capacités juridiques de leurs pairs.

U.S. NEWS & WORLD REPORT “BEST LAW FIRMS”
• Classé parmi les meilleurs cabinets juridiques depuis 2010 à l’U.S. News & World 

Report, qui classe les cabinets d’avocats au niveau national et dans plus de 180 
zones métropolitaines, sur la base des évaluations des clients et des évaluations 
par les pairs de principaux avocats.

SUPER LAWYERS
• Les avocats de tous les bureaux sont répertoriés en tant que « Super Lawyers » (Super avocats) ou Rising Stars 

(Étoiles montantes), un service de notation publié par Thomson Reuters pour les avocats exceptionnels exerçant 
dans plus de 70 domaines d’activité.

BENCHMARK LITIGATION
• Très bon classement auprès de Benchmark Litigation, le guide définitif des principaux cabinets de contentieux et 

avocats américains, basé sur l’examen de dossiers récents et des entretiens approfondis avec des avocats plaidants 
et des clients.


