Dentons s’établit aux Pays-Bas
en se regroupant avec Boekel,
cabinet néerlandais réputé
2 mars 2017
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, a annoncé aujourd’hui qu’il s’établissait aux Pays ‑Bas en se
regroupant avec Boekel, cabinet d’avocats néerlandais réputé. Les associés des deux cabinets ont approuvé
l’opération, dont la clôture devrait avoir lieu en avril 2017. En tenant compte du nouveau bureau d’Amsterdam,
Dentons comptera 26 bureaux répartis dans 18 pays en Europe.
« Ce regroupement marque une autre étape décisive de notre stratégie européenne », a déclaré Tomasz Dabrowski,
chef de la direction, Dentons Europe. « Il y a deux ans, nous avons défini notre stratégie de croissance en nous fixant
un objectif ambitieux : nous établir sur trois nouveaux marchés, l’Italie, le Luxembourg et les Pays ‑Bas. Nous
sommes présents à Milan depuis octobre 2015 et au Luxembourg et à Rome depuis l’année dernière et nous
poursuivons sur cette lancée en ouvrant un bureau à Amsterdam. »
« En tant que premier cabinet d’avocats polycentrique, nous devons être présents dans les grands centres
économiques mondiaux », a déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons. « Sixième économie en
importance de l’Union européenne, plaque tournante du commerce international et pays propice aux affaires, les
Pays‑Bas constituent un marché important pour nos clients internationaux. »
Boekel est un cabinet d’avocats d’Amsterdam qui compte 70 avocats, dont 16 associés, qui offrent une gamme
complète de services, particulièrement dans les domaines de l’immobilier, du droit des sociétés et des litiges.
Le regroupement permettra aux clients de Boekel de bénéficier de l’expérience de plus de 7 600 avocats œuvrant
dans plus de 60 pays partout dans le monde.
« Boekel est un cabinet jeune et dynamique qui défie le statu quo, ce qui correspond parfaitement à la culture de
Dentons. Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs, surtout sur le plan de l’innovation. Nous sommes
heureux d’accueillir cette équipe des Pays ‑Bas, toujours dans l’objectif de bâtir dès maintenant le cabinet d’avocats
de l’avenir », a déclaré Joe Andrew, président mondial de Dentons.
« Nos clients continueront à bénéficier des services personnalisés et de la démarche pragmatique qui ont fait la
réputation de Boekel, tout en profitant du rayonnement mondial inégalé de Dentons. Pour ne donner qu’un exemple,
nous nous joindrons au groupe de pratique en immobilier le plus grand au monde, regroupant plus de 1 200 avocats
travaillant sur six continents », a affirmé Wendela Raas, associée directrice de Boekel.
« Nous sommes très heureux de nous joindre à Dentons et d’établir ainsi une assise solide pour notre croissance
future aux Pays‑Bas, surtout dans les domaines du droit des sociétés, des fusions et acquisitions et du droit bancaire
et financier », a ajouté Marien Glerum, chef de la direction de Boekel.
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À l’échelle mondiale, le cabinet exerce ses activités sous le nom « Dentons » en français et dans toutes les autres
langues, sauf en chinois. Son nom chinois est « 大成 ».
Dentons et les cabinets avec lesquels il se regroupe cherchent toujours à tirer parti de la notoriété des cabinets
fondateurs et de la réputation dont jouissent leurs avocats et leurs professionnels dans leurs régions respectives en
adoptant une stratégie de migration de l’image de marque consciencieuse et novatrice, tout en mettant l’image de
marque de Dentons en valeur partout dans le monde. Au moment du lancement, le nouveau cabinet portera le nom
Dentons Boekel aux Pays‑Bas.

À propos 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

À propos de Boekel
Établi à Amsterdam depuis 1957, le cabinet d’avocats Boekel offre une gamme complète de services à ses clients
néerlandais et internationaux. Alliant services personnalisés, démarche pragmatique et innovation, il les aide à
composer avec les enjeux d’une complexité croissante qui caractérisent le monde des affaires d’aujourd’hui.
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