Dentons, Gadens et Rodyk créent le premier cabinet
d’avocats mondial en Importance dans la région du
pacifique

17 novembre 2015

Le cabinet d’avocats mondial Dentons, le cabinet singapourien Rodyk et le cabinet australien Gadens ont convenu de
réunir leurs forces pour créer le premier cabinet d’avocats mondial en importance dans la région du Pacifique.

Le regroupement, dont le lancement est prévu pour 2016, permet à Gadens et à Rodyk de servir leurs clients partout
dans le monde tout en renforçant la gamme et la qualité des services que chacun des cabinets offre à ses clients
dans la région de l’Asie Pacifique, grâce à des effectifs regroupant plus de 7 300 avocats, plus de 9 000 personnes
qui comptabilisent leur temps et près de 13 000 membres répartis dans plus de 130 bureaux.

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 en chinois où il portera le nom « 大成 ».
Dentons et ses nouveaux partenaires ont toujours misé sur la notoriété de l’image de marque en adoptant une
stratégie novatrice et méticuleusement orchestrée, qui s’appuie sur la réputation dont jouissent les avocats et les
professionnels de chacun des cabinets fondateurs auprès de leurs clients dans les régions où le cabinet est présent
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tout en faisant la promotion de l’image de marque de Dentons partout dans le monde. Dentons conservera cette
stratégie en Australie et à Singapour, intégrant le nom de chacun des cabinets fondateurs à sa signature et, sur les
marchés locaux, leur logo à son image de marque.

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 125 bureaux
répartis dans plus de 50 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 Gadens
Gadens est un cabinet d’avocats australien de premier plan qui est très présent dans la région de l’Asie Pacifique. Il
compte plus de 500 avocats et 550 professionnels répartis dans ses bureaux de Sydney, de Melbourne, de Brisbane,
d’Adelaide, de Perth, de Singapour et de Port Moresby.
Gadens définit sa gamme de services en fonction des besoins de ses clients par opposition aux champs de
compétence en droit. Cette mentalité fait de Gadens un cabinet qui se démarque par son acuité en affaires et son
esprit d’innovation et dont la démarche est axée sur les relations. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le www.gadens.com.

Au sujet de Rodyk
Reconnu depuis 1861, Rodyk est le premier cabinet d’avocats à avoir vu le jour à Singapour. Il s’agit de l’un des plus
grands cabinets régionaux offrant des services complets et procurant à ses clients des services de catégorie
internationale. Son équipe de plus de 200 avocats sert ses clients dans cinq champs de pratique principaux : droit
des sociétés, droit financier, propriété intellectuelle et technologie, litige et arbitrage et immobilier.
Rodyk est devenu le cabinet qu’il est aujourd’hui à la suite de sa fusion avec HelenYeo & Partners en 2002. Le
cabinet est fier d’avoir été mis à contribution à tous les moments importants de l’histoire de Singapour, ce qui est
toujours le cas aujourd’hui. Au cours de la dernière décennie, Rodyk a participé aux grands dossiers suivants : l’appel
public à l’épargne de Yangzijiang Shipbuilding à la Bourse de Singapour, l’opération chinoise de ce type la plus
importante à ce jour, qui a permis à celle ci de réunir 1 G$ S, l’enquête gouvernementale faisant suite à des
réclamations contractuelles et en matière d’assurance qui ont été présentées après l’effondrement du tunnel de
transport en commun rapide sur l’autoroute Nicoll, dans le cadre de laquelle le cabinet a représenté l’entrepreneur
principal, l’enquête publique très médiatisée à l’échelle internationale qui a fait suite au suicide d’un chercheur
américain, dans le cadre de laquelle le cabinet a représenté A*Star, organisme de recherche de renommée mondiale
de Singapour, l’opération immobilière en bloc la plus importante jamais réalisée jusqu’à présent, dont le prix a été
évalué à 1,39 G$ S, et deux catastrophes aériennes majeures, dans le cadre desquelles le cabinet a représenté
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Singapour Airlines. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.rodyk.com.
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