Acritas confère à Dentons le titre de marque juridique de
premier plan au Canada pour une huitième année
consécutive

13 mars 2019
Canada —Dentons est honoré d’être classé pour une huitième année consécutive parmi les dix premiers cabinets
d’avocats de renom au Canada dans l’indice de notoriété des cabinets d’avocats canadiens d’Acritas.
Pour établir son indice, Acritas mesure la popularité des cabinets d’avocats dans six catégories : cabinets les plus
notoires; cabinets préférés des clients; cabinets auxquels on pense en premier pour les opérations et litiges
complexes; cabinets avec lesquels les sociétés canadiennes font le plus affaire et cabinets avec lesquels les
multinationales ayant des intérêts aux Canada font le plus affaire.
« Nous sommes heureux que nos clients canadiens et internationaux nous aient accordé encore une fois une note
aussi élevée », a déclaré Beth Wilson, chef de la direction de la région Canada de Dentons. « Les résultats du
sondage qu’Acritas a mené pour établir son indice prouvent que nous avons une image de marque forte et que le fait
que Dentons soit le plus grand cabinet d’avocats au monde a des retombées positives. Plus important encore, ils
montrent que nos clients apprécient la manière dont nous tenons la promesse que nous leur avons faite, qui est de
leur proposer des solutions proactives et novatrices qui répondent à leurs besoins juridiques en constante évolution. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’indice 2018 de notoriété des cabinets d’avocats canadiens
qu’Acritas vient de publier, veuillez consulter le site Web d’Acritas (en anglais seulement).

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 Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité 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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