Qui sommes nous?
2008

Le cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO est créé avec trois
premières implantations en France et au Brésil et des bureaux à São
Paulo, Belo Horizonte et Paris. Dès son origine, le cabinet assiste ses
clients dans des opérations très diversifiées de droit brésilien mais
également en droits international, européen et français.

Le Cabinet se développe rapidement en devançant les mutations du
marché du droit, réalisant en parallèle d’importants investissements
technologiques en réponse aux nouvelles demandes de ses clients.
Le Cabinet se concentre alors sur sa croissance interne, accueillant de
nouveaux associés, et ouvre un quatrième bureau à Rio de Janeiro.

2014

Le cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO poursuit son
développement et renforce considérablement ses équipes
internationales. Il absorbe un cabinet fiscaliste à Brasília qui devient
sa cinquième implantation. Cette évolution permet au Cabinet de
se positionner sur de nouveaux marchés et secteurs économiques
innovants, élargissant encore le spectre de son activité.

Le Cabinet fête ses 10 ans et poursuit son expansion en ouvrant
un nouveau bureau à Lisbonne (Portugal). Une étape importante
qui s’inscrit dans la recherche constante d’INNOVATION et de
développement du Cabinet, tout en préservant son identité
d’origine : fournir un travail de haute QUALITE et offrir une assistance
d’EXCELLENCE au plus près des besoins de ses clients.
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2011

2018

Notre expertise
Le Cabinet propose son assistance dans divers domaines :
Arbitrage / médiation / modes alternatifs
de règlement des conflits

Droit des marchés publics et secteurs
régulés

Compliance / Data protection
Contentieux civil, pénal et administratif

Droit des personnes, de la famille et des
successions

Droit de la propriété intellectuelle / Droit
de l’internet et des nouvelles technologies

Droit des sociétés / Fusions-acquisitions /
Startups

Droit de l’environnement et droit minier

Droit du patrimoine

Droit de l’immigration / Visas et titre de
séjours

Droit du travail (individuel et collectif)

Droits des contrats civils et commerciaux

Droit fiscal national et international

Droits des Français de l’étranger

Droit immobilier

Droit public économique (contrats et
marchés publics, PPP et concessions)

Droit international privé et public

Droit européen

Droit pénal des affaires
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Nos secteurs
Depuis sa création, le cabinet CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO développe son
expertise dans des secteurs économiques les plus variés, accompagnant l’évolution
de sa clientèle et les mutations permanentes des marchés, notamment en :
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Transport
Logistique

Agro-Alimentaire

Commerce
International

Financier
Investissements

Énergie
Eau

Construction
Ingénierie

Industrie

Immobilier

Technologie

Bancaire

Chimie

Minier

Pétrolier et
Gazier

Cosmétique

Organismes de
Certification

Télécommunication

Pharmaceutique

Syndicats

05

SÃO PAULO - BRÉSIL
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550
31º andar - Brooklin
+55 11 3254-9800
sp@cosjuris.com

BELO HORIZONTE - BRÉSIL
Av. Raja Gabaglia, 1580
8º andar - Gutierrez
+55 31 3228-1150
bh@cosjuris.com

RIO DE JANEIRO - BRÉSIL
Av. Epitácio Pessoa, 2500 - Lagoa
+55 21 3721-2650
rj@cosjuris.com

PARIS - FRANCE
63, avenue Franklin Roosevelt
+ 33 (0) 1 42 56 14 00
paris@cosjuris.com

BRASÍLIA - BRÉSIL
SAS, Quadra 04 – Bloco A
Salas 827/835
Ed. Victória Office Tower
+55 61 3042-3500
bsb@cosjuris.com

LISBONNE - PORTUGAL
Rua Tomás Ribeiro, 111
+ 351 92 55 48 978
lisboa@cosjuris.com

www.cosjuris.com

