Un géant dans la région du pacifique : Dentons, 大成,
Gadens et Rodyk & Davidson envisagent un
regroupement qui donnera naissance au premier cabinet
d’avocats mondial en importance dans la région du
pacifique

2 novembre 2015
Le cabinet d’avocats mondial Dentons, le cabinet chinois 大成, le cabinet singapourien Rodyk & Davidson et le
cabinet australien Gadens envisagent un regroupement qui permettrait à Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au
monde, d’être le meneur dans la région du Pacifique. Souhaitant offrir à leurs clients les services intégrés et la
démarche ancrée dans la collectivité qu’ils réclament dans le contexte économique mondial actuel, les associés de
Dentons, de 大成, de Gadens et de Rodyk reconnaissent le potentiel d’un regroupement qui leur permettra de mieux
servir leurs clients partout dans le monde.
S’inscrivant dans la foulée des regroupements transformateurs que Dentons a effectués en Chine et aux États Unis,
le regroupement projeté constitue une étape fondamentale de sa croissance et lui permet de s’établir dans la région
du Pacifique, qui prend de plus en plus d’importance sur le plan des échanges commerciaux internationaux.
Un certain nombre d’organismes, d’accords et d’initiatives commerciaux dénotent l’importance de la région du
Pacifique. Le Partenariat transpacifique annoncé récemment, le programme d’infrastructures Route de la soie
maritime du 21e siècle de la Chine, les efforts déployés en vue de former l’Association des nations de l’Asie du Sud
Est (ANASE ou ASEAN) d’ici la fin de l’année et l’Alliance du Pacifique démontrent tous l’importance de la région en
tant que centre économique et commercial.
« Objectivement, Dentons a accompli davantage pour ses clients en un an que n’importe quel autre cabinet, et
l’année n’est pas encore terminée », a déclaré Joe Andrew, président du conseil mondial de Dentons. « Nos clients
nous disent que notre volonté de leur offrir davantage de compétences dans les régions cruciales du monde —
notamment grâce à notre regroupement avec 大成 et à notre fusion avec McKenna Long, à la mise sur pied de notre
équipe de SoHo (New York), à l’arrivée de plus de 50 avocats de haut calibre au bureau de Budapest, à l’ouverture
de notre bureau de Milan et, à présent, aux regroupements projetés avec Gadens en Australie et Rodyk à Singapour
— contribue à répondre à leurs besoins à l’échelle locale, nationale et internationale. »
« Ce regroupement a pour but de réunir de plus en plus d’avocats et de professionnels du plus haut calibre dans
l’intérêt de nos clients, d’une manière qui complète la démarche polycentrique et l’esprit d’innovation qui ont présidé à
la naissance de notre cabinet », a déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons. « Nous
partageons avec ces deux cabinets l’ambition de toujours mieux servir nos clients en allant au delà de leurs attentes
et de défier le statu quo. »
Le regroupement projeté permettrait à Gadens et à Rodyk de suivre leurs clients partout dans le monde et de mieux
servir leurs clients dans la région de l’Asie Pacifique.
Le regroupement permettrait aussi d’allier les forces de Gadens en droit financier, en immobilier et en énergie et
l’expérience précieuse de Rodyk en litige et arbitrage, en droit bancaire et financier, en droit des sociétés, en
propriété intellectuelle et technologie et en immobilier aux groupes de pratique mondiaux de premier plan de Dentons
et à la position unique de 大成 sur le marché chinois, tout en unissant des cabinets reconnus pour l’excellence de leur
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service et leur esprit d’innovation.
« Nous étions à la recherche d’une solution qui permettrait à Gadens de mieux répondre aux besoins de ses clients
de la région de l’Asie Pacifique qui souhaitent faire des affaires en Australie et d’appuyer ses clients qui ont des
intérêts commerciaux internationaux, et le regroupement avec Dentons nous a semblé constituer la solution idéale »,
a déclaré Ian Clarke, président du conseil national de Gadens.
« La démarche prospective de Rodyk, ses perspectives internationales et sa volonté d’offrir une gamme complète de
services juridiques à ses clients qui exercent des activités commerciales interfrontalières ont abouti à cette occasion
historique de faire partie du cabinet d’avocats qui est non seulement le plus grand, mais le premier en importance,
dans le monde », a affirmé Philip Jeyaretnam SC, associé directeur de Rodyk & Davidson LLP.
« La Chine continue de renforcer ses liens économiques et commerciaux tant avec l’Australie qu’avec Singapour », a
déclaré Jinquan Xiao, associé principal et directeur du comité de supervision de 大成. « Gadens et Rodyk offrent
l’expérience et la qualité des services que nos clients recherchent sur ces marchés, qui prennent de plus en plus
d’importance en Chine et au delà. »
Dentons met au service de ses clients une gamme complète de services et un savoir faire considérable dans 40
champs de pratique et 24 secteurs d’activité. Si le regroupement est approuvé, Dentons comptera plus de 167
bureaux dans la région du Pacifique seulement.

Australie
Le regroupement avec Gadens permettra de bonifier la gamme de services offerte dans plusieurs domaines, soit le
droit bancaire et financier, l’immobilier et la construction et l’énergie et les ressources, et de renforcer de façon
notable de nombreux groupes de pratique (consultation aux entreprises et fiscalité, assurance et insolvabilité,
propriété intellectuelle et technologie, règlement des différends, questions gouvernementales, droit du travail et
planification et environnement).

Singapour
Rodyk contribuera au regroupement l’acuité et la profondeur qui font partie de ses atouts à titre de cabinet d’avocats
le plus ancien de Singapour ainsi que son expérience précieuse en droit des sociétés, en droit financier, en propriété
intellectuelle et technologie, en litige et arbitrage et en immobilier.
Si le regroupement est approuvé et une fois qu’il aura pris effet, le nom du cabinet sera Dentons en anglais et dans
toutes les autres langues et 大成 en chinois.

Au sujet de Dentons et de 大成
Dentons est un cabinet d’avocats mondial soucieux de donner à ses clients une longueur d’avance sur la
concurrence dans un monde de plus en plus complexe et interrelié. Figurant parmi les 20 premiers cabinets de
l’indice de notoriété des cabinets d’avocats mondiaux Élite 2014 d’Acritas, Dentons a l’ambition de défier le statu quo
en vue d’offrir sans relâche à ses clients des services hors pair et des solutions d’avant-garde. Aujourd’hui, les clients
de Dentons peuvent compter sur 9 000 avocats et professionnels qui œuvrent dans plus de 167 bureaux répartis
dans plus de 73 pays. Fort de sa tradition juridique qui remonte à 1742 et misant sur les forces de ses cabinets
fondateurs – Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton et McKenna Long & Aldridge, le cabinet répond aux
besoins de ses clients des secteurs privé et public à l’échelle locale, régionale et internationale. Pour obtenir de plus
amples renseignements, visitez le www.dentons.com.
Le 27 janvier 2015, le cabinet a annoncé qu’il avait l’intention de se regrouper avec le cabinet chinois 大成.. Le
regroupement prendra effet officiellement en 2015 et, à ce moment là, le cabinet mettra à la disposition de ses clients
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les services d’environ 9 000 avocats répartis dans plus de 167 bureaux et plus de 73 pays.

Au sujet de Gadens
Gadens est un cabinet d’avocats australien de premier plan qui est très présent dans la région de l’Asie Pacifique. Il
compte plus de 500 avocats et 550 professionnels répartis dans ses bureaux de Sydney, de Melbourne, de Brisbane,
d’Adelaide, de Perth, de Singapour et de Port Moresby.
Gadens définit sa gamme de services en fonction des besoins de ses clients par opposition aux champs de
compétence en droit. Cette mentalité fait de Gadens un cabinet qui se démarque par son acuité en affaires et son
esprit d’innovation et dont la démarche est axée sur les relations. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le www.gadens.com.

Au sujet de Rodyk & Davidson
Reconnu depuis 1861, Rodyk & Davidson LLP est le premier cabinet d’avocats à avoir vu le jour à Singapour. Il s’agit
de l’un des plus grands cabinets régionaux offrant des services complets et procurant à ses clients des services de
catégorie internationale. Son équipe de plus de 200 avocats sert ses clients dans cinq champs de pratique principaux
: droit des sociétés, droit financier, propriété intellectuelle et technologie, litige et arbitrage et immobilier.
Rodyk est devenu le cabinet qu’il est aujourd’hui à la suite de sa fusion avec HelenYeo & Partners en 2002. Le
cabinet est fier d’avoir été mis à contribution à tous les moments importants de l’histoire de Singapour, ce qui est
toujours le cas aujourd’hui. Au cours de la dernière décennie, Rodyk a participé aux grands dossiers suivants : l’appel
public à l’épargne de Yangzijiang Shipbuilding à la Bourse de Singapour, l’opération chinoise de ce type la plus
importante à ce jour, qui a permis à celle ci de réunir 1 G$ S, l’enquête gouvernementale faisant suite à des
réclamations contractuelles et en matière d’assurance qui ont été présentées après l’effondrement du tunnel de
transport en commun rapide sur l’autoroute Nicoll, dans le cadre de laquelle le cabinet a représenté l’entrepreneur
principal, l’enquête publique très médiatisée à l’échelle internationale qui a fait suite au suicide d’un chercheur
américain, dans le cadre de laquelle le cabinet a représenté A*Star, organisme de recherche de renommée mondiale
de Singapour, l’opération immobilière en bloc la plus importante jamais réalisée jusqu’à présent, dont le prix a été
évalué à 1,39 G$ S, et deux catastrophes aériennes majeures, dans le cadre desquelles le cabinet a représenté
Singapour Airlines.
À l’échelle internationale, Rodyk est membre exclusif du World Law Group et du Pacific Rim Advisory Council et offre
à ses clients des services intégrés et d’un excellent rapport qualité prix dans plus de 100 villes situées dans plus de
60 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.rodyk.com.
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