L’équipe spécialisée en droit bancaire et financier de
Dentons est classée parmi les meilleures dans le nouveau
guide IFLR1000

22 juillet 2020
Nous sommes fiers d’annoncer que notre groupe de droit bancaire et financier a été reconnu dans l’édition 2020 du
guide IFLR1000 qui recense les meilleurs cabinets d’avocats et juristes exerçant en droit financier et en droit des
sociétés dans le monde. Le classement est établi à l’issue d’une analyse approfondie menée de façon entièrement
indépendante.
Locale, accessible et internationale, notre équipe spécialisée en droit bancaire et financier comptent des avocats
passionnés qui travaillent en étroite collaboration avec nos clients afin de trouver des solutions rentables et efficaces
qui tiennent compte de leurs objectifs et de la réalité du marché.
Notre groupe de droit bancaire et financier, qui est composé de 51 avocats à l’échelle nationale, dont une dizaine au
Québec, est l’un des premiers en importance au Canada. À l’échelle locale, l’équipe de notre bureau de Montréal
possède le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour structurer et réaliser des opérations et des
financements transfrontaliers et multiterritoriaux. Nos avocats chevronnés vous feront bénéficier de leurs conseils
judicieux et vous parleront des solutions de financement novatrices que l’on voit émerger ici et ailleurs dans le
monde.
Le guide IFLR1000 de cette année reconnaît l’excellence des services que nos avocats fournissent dans plusieurs
champs de compétence, dont Droit bancaire, Réglementation des services financiers et Financement de projets. En
outre, les cinq avocats suivants ont obtenu la mention « Highly Regarded », en raison de leurs solides compétences
et de la reconnaissance de leurs pairs et de leurs clients:
Droit bancaire

• Joel Cabelli (Montréal)
• Heidi E. Clark (Toronto)
• Michael Davies (Toronto)
• Dennis R. Wiebe (Toronto)
Financement de projets

• Jana Mansour (Vancouver)
Présent au Québec depuis plus de 100 ans et fort d’un réseau de plus de 10 000 avocats à l’échelle mondiale,
Dentons est en mesure de vous aider quel que soit le degré de complexité de votre dossier.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les classements ou sur ce guide, visitez le https://www.iflr1000.com/.
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Vos contacts clés
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