Dentons intensifie sa présence
au Mexique en ouvrant un
nouveau bureau à Monterrey
9 janvier 2017
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, ouvre aujourd’hui un nouveau bureau à Monterrey, au Mexique.
Il s’agit de son deuxième bureau dans ce pays, après le lancement de Dentons López Velarde à Mexico l'année
dernière.
Le nouveau bureau, issu du regroupement du cabinet Canales Zambrano y Asociados situé à Monterrey et de
Dentons López Velarde, permet à Dentons d'offrir à ses clients une gamme complète de services juridiques dans le
premier centre manufacturier et énergétique en importance au Mexique.
«Nous sommes heureux que les avocats de haut calibre d’un des cabinets les plus réputés de Monterrey se joignent
à Dentons López Velarde », a déclaré Rogelio López Velarde, l'associé directeur du bureau mexicain de Dentons. «
Le regroupement des forces des bureaux de Mexico et de Monterrey augmente considérablement notre pouvoir de
servir nos clients partout au pays.»
«L'ouverture du bureau de Monterrey est une nouvelle étape de la stratégie que nous avons amorcée en ouvrant des
bureaux à Mexico et à Bogotá l'année dernière et en annonçant le mois dernier que nous serons le premier cabinet
d'avocats mondial à offrir des services au Costa Rica, au Nicaragua et au Panama une fois que notre regroupement
avec Muñoz Global aura pris effet plus tard cette année», a ajouté Jorge Alers, chef de la direction, Amérique latine et
Caraïbes de Dentons. «Nous nous approchons à grands pas de notre objectif, qui consiste à offrir des services
partout en Amérique latine et dans les Caraïbes.»
«Nous souhaitons permettre à nos clients de bénéficier des services d'avocats du plus haut calibre, partout où ils
exercent leurs activités», a affirmé Joe Andrew, président mondial de Dentons. «Grâce à ce regroupement, nous
pouvons désormais offrir à nos clients, qu'ils soient du Mexique ou d'ailleurs, les services d'avocats qui connaissent
les particularités locales du marché énergétique et manufacturier le plus dynamique au Mexique.»
«Depuis l'ouverture de notre bureau de Mexico, le nombre de mandats transfrontaliers a augmenté énormément dans
la région», a précisé Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons. «Notre présence à Monterrey, où se
trouvent de nombreuses entreprises mexicaines et internationales, sera un atout de taille pour nos clients de partout
dans le monde.»
Les avocats de Dentons López Velarde de Monterrey sont versés en droit des sociétés, en fusions et acquisitions, en
financements transfrontaliers et en opérations internationales complexes, plus particulièrement dans les secteurs de
l'énergie, du commerce international, de la restructuration de sociétés, des maquiladoras et de l'immobilier.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
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témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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