Dentons reconnu pour l’excellence de son travail dans
l’édition de 2015 de The Legal 500 Canada 2015

8 décembre 2014
Montréal —Dentons Canada S.E.N.C.R.L. a le plaisir d’annoncer que 66 de ses avocats ont été nommés au total 77
fois dans l’édition de 2015 de The Legal 500 Canada dans un large éventail de domaines.
Dentons a obtenu d’excellents résultats en 2015 dans 20 domaines de pratique, y compris, pour la première fois,
dans les trois domaines suivants :

• Marchés financiers
• Règlement des différends (« considéré parmi les meilleurs en matière de règlement des différends … »)
• Commerce international
De plus, le classement de Dentons s’est amélioré dans huit secteurs clés :

• Droit des sociétés, fusions et acquisitions (« Dans le cadre d’un projet de grande envergure, l’équipe de Dentons a
pris beaucoup d’ampleur au cours de la dernière année… »)

• Règlement des différends : Québec
• Énergie : électricité
• Environnement
• Infrastructure et projets (« L’équipe créatrice et efficace de Dentons est très populaire auprès des clients par sa
connaissance approfondie du secteur et son sens aigu des affaires. Le cabinet a une connaissance approfondie
des questions d’approvisionnement et fournit également des conseils dans le domaine du financement de projets et
de la construction. »)

• Droit du travail et de l’emploi (« Dentons impressionne par sa capacité à donner des conseils judicieux dans des
termes clairs »)

• Marchés publics (« Dentons impressionne par sa connaissance approfondie du secteur »)
• Technologie, médias et télécommunications (« Le groupe de pratique du secteur des médias et du divertissement
de Dentons a bénéficié d’un regain d’énergie en 2014 à la suite de l’arrivée de sept associés et d’un avocat
conseil… »)
Parmi les autres faits saillants du classement de Dentons dans la publication The Legal 500 Canada, notons les
secteurs suivants :
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• Immobilier (« L’équipe de premier plan de Dentons fournit un service professionnel et efficace… »)
• Restructuration et insolvabilité (« équipe excellente et très réceptive »)
• Droit fiscal (« L’équipe de Dentons fournit un excellent service à ses clients, qui soulignent les connaissances de
ses avocats sur le plan technique et les liens solides qu’ils ont noués dans le milieu fiscal. »)

• Énergie : pétrole et gaz (« Dentons fournit la plus grande qualité de service possible et les avocats font l’objet
d’éloges répétés pour leurs conseils adaptés et précis ainsi que pour leur sens des affaires et leur connaissance du
secteur exceptionnels »)
Depuis 27 ans, la publication de The Legal 500 analyse les compétences de cabinets d’avocats partout dans le
monde, à partir d’un vaste programme de recherche révisé et mis à jour chaque année qui donne le portrait le plus
actuel possible du marché juridique mondial. On peut obtenir des renseignements complets sur le classement de
Dentons dans l’édition de 2015 de The Legal 500 Canada ici.
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