Dentons en Amérique Latine

18 décembre 2015

Le cabinet d’avocats mondial Dentons, le cabinet colombien Cárdenas & Cárdenas et le cabinet mexicain López
Velarde ont annoncé aujourd’hui que leurs associés avaient approuvé le regroupement des trois cabinets, grâce
auquel le plus grand cabinet d’avocats au monde sera présent dans deux des quatre premières économies en
importance en Amérique latine.

En se regroupant, Cárdenas & Cárdenas, López Velarde et Dentons allieront leurs forces complémentaires dans des
secteurs d’activité et des champs de pratique clés, y compris en arbitrage et litiges, en droit bancaire et financier, en
droit des sociétés, en énergie, en propriété intellectuelle, en infrastructures, en activités minières et ressources
naturelles et en télécommunications.

Nom et image de marque
À l’échelle mondiale, le cabinet exercera ses activités sous le nom Dentons en français et dans toutes les autres
langues, sauf le chinois. En chinois, le cabinet sera connu sous le nom 大成.
Dentons et les associés des cabinets visés par le regroupement veulent tirer profit de la force de leur marque en
adoptant une stratégie consciencieuse et novatrice qui mise sur la réputation que les avocats et les professionnels de
chacun des cabinets fondateurs ont bâtie avec leurs clients dans les régions où ils offrent des services, tout en
soutenant et en renforçant la marque Dentons dans le monde. Dentons continuera d’appliquer cette stratégie en
Colombie et au Mexique, avec une signature qui intègre le nom de chacun des cabinets et, si cela est indiqué, le logo
de chacun des cabinets dans l’image projetée à l’échelle locale.
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Au sujet de Dentons
Dentons est le premier cabinet d’avocats mondial véritablement polycentrique. Figurant parmi les 20 premiers
cabinets de l’indice de notoriété Élite mondial 2015 d’Acritas, le cabinet a l’ambition de défier le statu quo en vue
d’offrir sans relâche à ses clients des services hors pair et des solutions d’avant garde. Soucieux de donner à ses
clients une longueur d’avance sur la concurrence et bien ancré dans les collectivités où ses clients veulent faire des
affaires, Dentons comprend l’importance qu’il faut accorder aux particularités culturelles de chaque région pour bien
conclure une transaction, régler un différend ou relever un défi. Désormais le plus grand cabinet d’avocats au monde,
Dentons dispose d’une équipe composée d’avocats et de professionnels qui, œuvrant dans plus de 167 bureaux
répartis dans plus de 74 pays, offrent à ses clients des secteurs privé et public, à l’échelle locale, nationale et
internationale, des solutions créatives et personnalisées qui répondent à leurs besoins. Pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez le www.dentons.com.

Au sujet de Cárdenas & Cárdenas
Cárdenas & Cárdenas Abogados travaille avec des clients nationaux et internationaux et est reconnu pour son
professionnalisme et son engagement ferme à respecter les principes d’éthique. Le cabinet compte un groupe
d’avocats et de conseillers éminents dont l’objectif est de répondre de la façon la plus efficace possible aux
demandes des clients et d’obtenir des résultats inégalés en offrant des services hors pair sur le marché des services
juridiques.
Le cabinet a conseillé un grand nombre de sociétés locales et internationales qui font des affaires en Colombie et a
participé à plusieurs transactions internationales pour le compte de clients colombiens, les aidant à atteindre leurs
objectifs dans ce pays. Visitez le www.cardenasycardenas.com/dev/home.

Au sujet de López Velarde
López Velarde s’attache à offrir des services juridiques sans égal à ses clients. Le cabinet compte un certain nombre
d’avocats qui privilégient des domaines très spécialisés et sont en mesure de régler des questions de réglementation
ou commerciales complexes ayant trait à de grands projets d’infrastructure, à des financements, à des alliances
stratégiques et à des fusions et acquisitions. Le cabinet jouit d’une forte notoriété sur le marché mexicain, ayant
représenté un grand nombre de clients internationaux et nationaux qui exercent leurs activités dans des secteurs très
spécialisés, où il est reconnu comme chef de file, y compris l’énergie, les infrastructures et les télécommunications.
Visitez le www.lvhs.com.mx.

2

