Doris Bonora, c.r., associée de Dentons, est classée
parmi les meilleurs avocats en droit du patrimoine privé au
Canada dans l’édition 2020 du Chambers High Net Worth
Guide
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Edmonton —Nous sommes fiers d’annoncer que l’associée de notre bureau d’Edmonton Doris Bonora, c.r., figure
parmi les meilleurs avocats en droit du patrimoine privé dans la plus récente édition du guide Chambers High Net
Worth (HNW).
Doris est chef du groupe canadien Fiducies, successions et préservation du patrimoine de Dentons. Elle possède
plus de 30 ans d’expérience et est spécialisée dans les domaines de la planification testamentaire et successorale,
de l'administration des successions, des litiges successoraux, des fiducies, de la reprise d'entreprise, de la
planification internationale, des litiges relatifs aux fiducies et de la planification pour les populations vulnérables.
Doris est une avocate de grand renom et les clients font appel à elle non seulement pour ses solides compétences
techniques, mais aussi pour son approche personnalisée, axée sur les besoins particuliers de chaque client.
Les clients ne tarissent pas d’éloges au sujet de Doris, comme en fait foi le texte que Chambers a publié à propos de
notre collègue dans son guide :
[Traduction libre] Doris Bonora de Dentons Canada S.E.N.C.R.L. « gère avec brio les litiges successoraux », en
particulier dans les cas où les familles de ses clients comptent des personnes handicapées. Un client de Doris a
déclaré : « Lorsque la famille d’un de nos clients compte une personne handicapée, je confie le travail à Doris, car
elle traite ce genre de dossier mieux que quiconque. » Un autre a dit : « Elle est très efficace et fait montre de
compassion. Elle est très humaine et s’intéresse aux personnes pour qui elle travaille. Lorsqu'elle s'adresse à nos
clients, on sent qu’elle est empathique. C’est comme une amie de la famille, pas juste une avocate, et j'apprécie
vraiment cela. »
Doris s’implique activement dans la collectivité. Elle travaille avec la Seniors Association of Greater Edmonton
(SAGE), fournit des conseils en matière de planification successorale par l'intermédiaire de la Société Alzheimer et
fournit des services de planification successorale aux parents d'enfants handicapés. Elle est membre du conseil
d'administration de la Covenant Health Foundation, commissaire de la Commission des droits de la personne de
l'Alberta, chargée de cours à la faculté de droit de l'Université de l'Alberta et membre et conférencière de STEP
Canada.
Le guide Chambers HNW est consulté par des bureaux de gestion de patrimoine et des professionnels qui
fournissent des services-conseils à des personnes fortunées de partout dans le monde. Les classements sont établis
au terme d’une analyse approfondie réalisée par une équipe de chercheurs chevronnés de Chambers.
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