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Filtres actifs
Réinitialiser
{{filter.name}} Mot-clé: {{decodeUrl(filter.name)}} {{filter.urlKey.split('|')[1]}} Name: {{filter.urlKey.split('|')[1].indexOf(',') == 0 ? filter.urlKey.split('|')
[1].replace(',','') : filter.urlKey.split('|')[1] }}
Filtres additionnels
Sélectionnez des filtres. La liste des résultats de recherche sera automatiquement mise à jour.
{{ mobilefilter == false ? 'Afficher les filtres' : 'Masquer les filtres' }}
Nom x
Prénom
Tapez les premières lettres du prénom

Nom
Tapez les premières lettres du nom de famille
Rechercher

{{filter.name}} x

Afficher tout
Le terme « associé » désigne un associé, un membre, un consultant ou un employé exerçant des fonctions et possédant des compétences équivalentes. Pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet des avocats, des professionnels ou d’autres membres du personnel dont le nom ne figure pas dans la liste ci-dessous en raison de la réglementation
applicable ou des pratiques locales, ou pour une autre raison, veuillez communiquez avec l’associé directeur du bureau pertinent.

Filtres actifs
{{filter.name}} Mot-clé: {{decodeUrl(filter.name)}} {{filter.urlKey.split('|')[1]}} Name: {{filter.urlKey.split('|')[1].indexOf(',') == 0 ? filter.urlKey.split('|')
[1].replace(',','') : filter.urlKey.split('|')[1] }}
Réinitialiser

2

3

Résultats totaux {{"(" + searchTabsData[0].totalResult +")" }}
Profils en français
{{searchTabsData[0].additionalMessage}}
{{tab.firstName}} {{tab.lastName}}
{{tab.firstName}} {{tab.lastName}}
{{tab.jobTitle}}
{{tab.officeTitle}}
Envoyez-moi un courriel

Aucun résultat. Veuillez modifier vos critères de recherche et essayer de nouveau.

Afficher plus de professionnels
Le terme « associé » désigne un associé, un membre, un consultant ou un employé exerçant des fonctions et possédant des compétences équivalentes. Pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet des avocats, des professionnels ou d’autres membres du personnel dont le nom ne figure pas dans la liste ci-dessous en raison de la réglementation
applicable ou des pratiques locales, ou pour une autre raison, veuillez communiquez avec l’associé directeur du bureau pertinent.
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