Seon Kang est nommée chef du
groupe de droit commercial et
des sociétés du bureau de
Montréal
21 août 2020
Dentons est fier d’annoncer que son associée Seon Kang a été choisie comme nouvelle chef du groupe de droit
commercial et des sociétés du bureau de Montréal. Seon a commencé sa carrière en 2004 au sein du cabinet. Sa
pratique est axée sur les financements de projets et les placements privés, les fusions et acquisitions, ainsi que les
ententes commerciales et stratégiques. Au fil des ans, elle a acquis une vaste expérience dans la prestation de
conseils à des sociétés dans le cadre d’opérations d’acquisition, de vente et d’investissement dans des secteurs
d’activité variés.
« La rigueur, l’éthique de travail, l’engagement et la détermination de Seon sont bien connus. Elle saura mettre ses
qualités professionnelles et humaines au service de l’ensemble des membres de notre groupe commercial et de nos
clients », a déclaré Claude Morency, associé directeur du bureau de Montréal.
Seon succède à Mathilde Carrière qui, après plus de trois ans à la tête du groupe, a décidé de laisser place à la
relève. Dentons remercie Mathilde chaleureusement pour le temps et l’énergie qu’elle a consacrés à la mise en
œuvre d’initiatives porteuses pour faire rayonner le groupe de droit commercial et des sociétés dans le marché
québécois.

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 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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