Regroupement historique
donnant naissance au plus
grand Cabinet d’avocats au
monde
26 janvier 2015
Dans le cadre de la cérémonie de signature qui a eu lieu aujourd’hui, 大成 (que l’on prononce « da CHUNG »),
cabinet d’avocats chinois de premier plan, et Dentons, l’un des dix premiers cabinets d’avocats mondiaux en
importance, ont annoncé qu’ils avaient convenu d’effectuer un regroupement historique qui donnera naissance au
seul cabinet capable de servir ses clients, dans le cadre d’une démarche pleinement intégrée, en Afrique, en
Asie-Pacifique, au Canada, en Asie centrale, en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, dans la CEI et dans le
Caucase, au Royaume-Uni, aux États-Unis ainsi que dans les 34 régions administratives de la Chine.

Un regroupement historique qui défie le statu quo
Le nouveau cabinet comptera plus de 6 500 avocats et professionnels œuvrant dans 120 bureaux répartis dans plus
de 50 pays. Il s’agit du premier regroupement entre un grand cabinet chinois et l’un des dix premiers cabinets
mondiaux. Les clients du nouveau cabinet bénéficieront de nombreux avantages, dont les suivants :

• Démarche polycentrique Sans siège social mondial ni culture nationale dominante, le cabinet offrira fièrement à
ses clients les services de gens de talent, aux origines et aux formations diverses, issus de différentes traditions
juridiques et dont l’expérience dépasse les frontières. Le nouveau cabinet possède les références culturelles
locales nécessaires pour conclure une transaction ou régler un différend où que ce soit dans le monde.

• Une gamme de services accrue à l’échelle mondiale Le cabinet issu du regroupement d’un cabinet mondial
polycentrique et d’un cabinet chinois de premier plan servira ses clients dans le cadre d’une démarche intégrée et
alliera dimension mondiale et présence locale.

• Service à la clientèle réinventé Le nouveau cabinet réinventera le service à la clientèle, tirant parti de nouvelles
technologies qui lui permettront de continuer à offrir des services hors pair à ses clients tout en privilégiant la
confidentialité et la sécurité des données.

Image de marque
Notre nouvelle image de marque sera illustrée par ce logo élégant, qui réunit le nom des deux cabinets et symbolise
la fusion des cultures orientale et occidentale.

Le nouveau cabinet s’appellera « 北京大成律师事务所 » en chinois et « Dentons » dans les autres langues. On peut
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obtenir d’autres renseignements sur la façon de nommer le nouveau cabinet à l’adresse
www.dentonscombination.com.

Direction et structure
Les personnes suivantes dirigeront le nouveau cabinet :

• Peng Xuefeng, actuellement directeur général, associé fondateur et président du comité permanent de 大成, sera
président du conseil mondial et président du comité consultatif mondial du nouveau cabinet.

• Joe Andrew, actuellement président mondial de Dentons, sera président mondial du nouveau cabinet.
• Elliott Portnoy, actuellement chef de la direction mondiale de Dentons, sera chef de la direction mondiale du
nouveau cabinet.
« Ce regroupement de deux cabinets d’avocats de premier plan de la Chine et de l’Occident est une première
mondiale. Il nous permettra de mieux servir nos clients dans le cadre d’une démarche intégrée et d’établir des liens
qui faciliteront la coopération et les échanges tant pour nos clients chinois que pour nos clients occidentaux. Nous
aiderons nos clients à composer avec les réalités juridiques et commerciales les plus complexes, où que ce soit dans
le monde, leur offrant des services professionnels de qualité inégalée. Nous franchissons ensemble une étape
fondamentale dans l’histoire de notre profession », a déclaré M. Peng.
M. Andrew a fait la déclaration suivante : « Bien que ce regroupement augmente nos effectifs et les régions où nous
sommes présents, notre objectif n’est pas de devenir le plus grand cabinet d’avocats au monde, mais plutôt de
comprendre les besoins de nos clients et d’y répondre. La démarche polycentrique de notre cabinet, qui est le seul
des dix premiers cabinets au monde à ne pas avoir de siège social aux États-Unis ou au Royaume-Uni, témoigne des
changements profonds qui ont marqué l’économie mondiale; la profession juridique doit suivre cette évolution. » M.
Andrew sera le président mondial du nouveau cabinet.
« La Chine, qui jouit en ce moment de la croissance économique la plus forte à l’échelle mondiale, intéresse
énormément nos clients. Tous nos concurrents sont attirés par l’Orient », a déclaré M. Portnoy. « Ayant regroupé
l’Orient et l’Occident au sein d’un seul cabinet, non seulement en ouvrant un bureau dans les grandes villes
chinoises, mais en prenant racine dans toutes les régions de ce pays, nous pourrons aider nos clients chinois à
concrétiser leurs ambitions internationales et aider nos clients internationaux qui s’intéressent à la Chine en mettant à
leur service une expérience et des compétences qu’ils ne pourraient trouver nulle part ailleurs. » M. Portnoy sera chef
de la direction mondiale du nouveau cabinet.
Le nouveau cabinet comptera cinq régions, soit l’Asie, le Canada, l’Europe, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient
(RUMOA) et les États-Unis, dont la direction sera assurée par un chef de la direction régional. Le conseil mondial
sera composé de dix-neuf personnes, soit quatorze représentants de Dentons et cinq représentants de 大成,qui
proviendront de toutes les régions. Le comité consultatif mondial sera composé de tous les membres des conseils
régionaux. Le nouveau cabinet adoptera la structure d’une association suisse, formule couramment privilégiée par les
plus grands cabinets d’avocats internationaux au monde.

Au sujet de大成
Fondé en 1992 et comptant plus de 4 000 avocats et professionnels partout dans le monde, 大成 est l’un des
premiers cabinets d’avocats chinois en importance. Son siège social est situé à Beijing. Grâce à plus de 51
succursales et bureaux, 大成 offre des services juridiques intégrés à ses clients partout dans le monde.
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大成 et ses avocats ont obtenu de nombreux prix et distinctions au fil du temps, comme le titre de « meilleur cabinet
d’avocats national » décerné pendant plusieurs années consécutives par All China Lawyers Association. 大成 a
également occupé la première place du classement des 50 cabinets d’avocats les plus importants de l’Asie établi par
Asian Legal Business et s’est hissé au premier rang des classements « The Asia 50 » et « The China 20 » établis par
The Asia Lawyer pour l’année 2015.

Au sujet de Dentons
Dentons est un cabinet d’avocats mondial soucieux de donner à ses clients une longueur d’avance sur la
concurrence dans un monde de plus en plus complexe et interrelié. Figurant parmi les 20 premiers cabinets de
l’indice de notoriété des cabinets d’avocats mondiaux Élite 2014 d’Acritas, Dentons 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. Fort de sa tradition
juridique qui remonte à 1742, Dentons est issu du regroupement de Salans LLP, cabinet d’avocats international, de
Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (FMC), cabinet d’avocats canadien, et de SNR Denton, cabinet d’avocats
international. Aujourd’hui, les clients de Dentons peuvent compter sur environ 2 600 avocats et professionnels qui
œuvrent dans plus de 75 bureaux répartis dans plus de 50 pays, en Afrique, en Asie-Pacifique, au Canada, en Asie
centrale, en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, dans la CEI et dans le Caucase, au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Le cabinet répond aux besoins d’une vaste gamme de clients locaux, régionaux et internationaux :
sociétés ouvertes et fermées, gouvernements et organismes gouvernementaux, petites entreprises et entreprises en
démarrage, entrepreneurs et particuliers.

Avis juridique
Les renseignements donnés ci-dessus ont trait au regroupement projeté de Dentons et de 大成, ainsi que de leurs
entreprises affiliées et de leurs membres respectifs.
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