Le Réseau de recommandations
mondial Nextlaw toujours à
l’avant-garde de l’innovation
2 août 2017
New York —Le Réseau de recommandations mondial Nextlaw (le « Réseau Nextlaw »), qui est non seulement le
plus grand réseau de recommandations de cabinets d’avocats au monde mais aussi le plus novateur et qui compte
parmi ses membres des cabinets de tous les principaux territoires de compétence à l’échelle mondiale, annonce
aujourd'hui les plus récentes améliorations qui ont été apportées à sa plateforme numérique. Les cabinets qui sont
membres du Réseau Nextlaw ont maintenant accès à des technologies, des produits et des services qui les aideront
à atteindre l’excellence et qui leur procureront un avantage concurrentiel unique.
Le Réseau Nextlaw a lancé ses trois premiers produits et services, à savoir (1) un tableau de bord offrant des
solutions d’analytique avancée conçu et commercialisé par FileFacets; (2) la plateforme en ligne de Hire an Esquire
qui permet aux cabinets d'avocats de trouver rapidement et facilement les meilleurs avocats pour les aider dans leurs
mandats; ainsi que (3) du contenu exclusif développé pour et par Dentons dans le cadre d’une initiative spéciale du
groupe de pratique Sécurité (États-Unis) du cabinet. Les membres du Réseau Nextlaw peuvent découvrir ces
nouveaux produits et services en visitant le Centre des membres dans le site Web du Réseau Nextlaw ou en se
rendant directement sur les sites Web de nos entreprises partenaires.
Jeff Modisett, chef de la direction du Réseau de recommandations mondial NextLaw, a déclaré : « Nous comptons
maintenant plus de 470 cabinets membres et 25 000 avocats qui œuvrent dans plus de 180 pays et dans tous les
principaux domaines du droit. Désormais, nous allons nous consacrer à aider nos membres à trouver des moyens
novateurs de renforcer leurs activités, de rehausser la qualité de leurs produits et services et de rivaliser avec plus de
succès sur les marchés. Nous sommes en train de transformer notre réseau en une véritable plateforme qui, en plus
de fournir à ses membres tous les avantages d’un réseau de recommandations traditionnel, leur donnera accès à des
technologies, à des produits et à des services de pointe qui leur procureront d’autres avantages concurrentiels, car
nous voulons qu’ils puissent non seulement bénéficier de tout ce que la plateforme peut leur apporter, mais aussi tirer
profit de l’expérience des autres cabinets membres. »
« Pour ce faire, nous demeurons à l’affût des nouvelles technologies et des nouveaux produits et services juridiques
novateurs et nous travaillons à faire en sorte que les membres du Réseau Nextlaw puissent y avoir accès
gratuitement ou à un coût bien inférieur à celui que les autres participants sur le marché doivent payer, a ajouté M.
Modisett. Nous y arrivons en travaillant en collaboration avec notre société-sœur, Nextlaw Labs, et en partenariat
avec d'autres entreprises de technologie ou de services indépendantes, ainsi qu’en partageant les innovations et les
nouveaux outils que nous mettons au point et déployons au sein même de Dentons. »
« Le Réseau de recommandations mondial Nextlaw continue d'être une plateforme mondiale innovante et unique et
les technologies, produits et services que nous annonçons aujourd’hui prouvent que nous réussissons à bâtir une
culture d'innovation, et ce, que ce soit dans le cadre des activités de Dentons ou de nos initiatives Nextlaw », a
déclaré Joe Andrew, président mondial de Dentons. « Même si nous sommes le plus grand cabinet d’avocats au
monde, nous n’avons pas toujours l’avocat qui possède exactement les compétences dont un client donné a besoin à
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un endroit donné. C'est pourquoi cette plateforme, qui met en contact des avocats de partout dans le monde, est
aussi importante et pourquoi nous continuerons d’investir dans celle-ci et de chercher des façons de l’enrichir afin que
nos clients et les membres du Réseau Nextlaw puissent en tirer tous les bénéfices possibles. »
Dentons a récemment remporté le prix de l’innovation de Legal Week dans la catégorie des cabinets d’avocats
mondiaux pour la création du Réseau de recommandations mondial Nextlaw.

FileFacets, entreprise du portefeuille de
Nextlaw Labs
FileFacets commercialise des technologies de recherche et d'analyse de contenu qui permettent aux cabinets
d’avocats de passer moins de temps à collecter, à identifier et à rassembler des documents, à réaliser des contrôles
diligents (par exemple dans le cadre de fusions et d’acquisitions) ou à vérifier la conformité aux règles de protection
des renseignements personnels. Cliquer ici pour visiter le site Web de FileFacets (en anglais seulement).
Chris Perram, chef de la direction de FileFacets, a déclaré : « C'est pour nous une occasion extraordinaire de parler à
plusieurs centaines de cabinets d'avocats de toutes les tailles de nos plus récents logiciels et outils d’analyse de
données et de mieux faire connaître les technologies que nous déployons et lançons sur le marché. Tout le monde y
gagne : nous trouvons de nouvelles occasions d'affaires et bénéficions de l’expérience des membres du Réseau de
recommandations mondial NextLaw; ces derniers ont accès aux technologies les plus récentes et performantes qui
soient et le Réseau de recommandations mondial Nextlaw renforce sa plateforme et offre à ses membres une valeur
ajoutée sans égale. »

Hire an Esquire, entreprise du portefeuille de
Nextlaw Labs
Hire an Esquire gère un réseau de plus de 6 000 avocats disposés à aider les cabinets d'avocats qui ont besoin de
quelqu’un de façon temporaire ou permanente. Cliquer ici pour visiter le site Web de Hire an Esquire (en anglais
seulement).
Julia Shapiro, chef de la direction de Hire an Esquire, a déclaré : « Les petits et moyens cabinets ont été les
premiers à adopter de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes commerciales plus faciles à adapter selon
les circonstances. Ces cabinets ont fait appel à des avocats de premier plan qui travaillaient selon des formules
souples afin de servir leurs clients plus efficacement et d’élargir leur gamme de services tout en faisant passer leurs
coûts de main-d’œuvre de fixes à variables. Nous sommes ravis de pouvoir, grâce à ce partenariat, accroître notre
place sur ce marché. »

Groupe de pratique Sécurité (États-Unis) de
Dentons
Le groupe de pratique Sécurité (États-Unis) de Dentons est un nouveau groupe qui s’attachera à fournir, dans tous
les principaux territoires de compétence au monde, des services de pointe dans les domaines de la veille stratégique
et de la sécurité Internet dans le but de répondre aux besoins des cabinets d’avocats, pour qui la cybersécurité est
un véritable enjeu.
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« Le Réseau de recommandations mondial NextLaw va déployer de nouvelles technologies et lancer de nouveaux
produits et services tous les trimestres ou dès qu’ils sont prêts à être mis en marché et va également mettre au point
un puissant système de rétroaction, car nous voulons que tous les membres de notre réseau puissent tirer profit de
l’expérience des autres membres, a ajouté M. Modisett. C’est ensemble que nous sommes les plus forts. »

À propos du Réseau de recommandations mondial
Nextlaw
Le Réseau de recommandations mondial Nextlaw est le plus grand réseau de recommandations de cabinets
d’avocats au monde et sa plateforme technologique est la plus sophistiquée qui soit. Lancé en octobre 2016, le
Réseau Nextlaw compte déjà plus de 470 cabinets membres et plus de 25 000 avocats répartis dans tous les
principaux territoires de compétence à l’échelle mondiale. En collaboration avec sa société-sœur, Nextlaw Labs, le
Réseau Nextlaw déploiera de nouvelles technologies et lancera de nouveaux produits ou services à l’intention de ses
membres. La plateforme englobe également le Réseau d’affaires gouvernementales mondial Nextlaw, le premier
réseau de ce genre, dont font partie plus de 50 des plus grands cabinets spécialisés en affaires gouvernementales et
en relations publiques au monde.

Au sujet de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Labs et du Réseau de recommandations mondial Nextlaw. Fort de sa démarche
polycentrique et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et défend les intérêts de ses clients dans
les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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