Dentons, plus grand cabinet
d'avocats du monde, ouvre un
bureau à Dublin
8 janvier 2020
Dentons, le plus grand cabinet d'avocats du monde, a annoncé son expansion sur le marché irlandais. Le nouveau
bureau de Dublin, créé par Eavan Saunders et Peter O'Brien, aura pour managing partner Eavan. Le bureau sera
opérationnel dès le second trimestre et prévoit de s’agrandir rapidement.
Avant de rejoindre Dentons, Eavan Saunders était associée principale du célèbre cabinet d'avocats William Fry et
précédemment du cabinet d'avocats international Ashurst. Elle est l'une des avocates d’affaires les plus reconnue
d'Irlande.
Peter, futur Chair président, est actuellement associé senior en Finance et Marchés de Capitaux chez Matheson. Il
accompagne les institutions financières nationales et internationales et possède plus de vingt ans d'expérience dans
le conseil sur tous les aspects des transactions bancaires et financières.
Eavan rejoint Dentons dès l’ouverture du bureau et Peter la rejoindra prochainement.
Le bureau Dentons à Dublin se concentrera d’abord sur les deals transactionnels pour les clients, en particulier dans
les secteurs des services financiers, de l'immobilier, de l'énergie, des infrastructures et de la technologie, domaines
dans lesquels Dentons possède une expertise de pointe sur le marché mondial.
« Dublin est un centre de fonds offshore renommé, un centre international de financement de l'aviation et neuf des dix
plus grandes sociétés de technologie du monde y ont leur siège européen » a déclaré Elliott Portnoy, Global CEO de
Dentons de Dentons.
« La stratégie de Dentons est d'être présente dans tous les endroits où nos clients font des affaires, en leur proposant
des avocats réputés et qui sont leaders sur leur marché. Nous sommes ravis d’accueillir Eavan pour diriger notre
bureau de Dublin. L'Irlande est un marché important pour beaucoup de nos clients. Cependant, nombreux sont les
gros cabinets irlandais qui comptent sur les recommandations de cabinets situés en dehors de Londres. C'est
pourquoi aujourd’hui nous ouvrons notre propre bureau plutôt que de nous associer à un autre cabinet. »
« Notre souhait est de devenir le cabinet du futur », a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « Nous
sommes impatients de travailler avec Eavan et Peter afin d’offrir au marché juridique irlandais les capacités
mondiales et l'approche innovante de Dentons en matière de service à la clientèle, et en proposant aux avocats
locaux des opportunités de formation et de développement grâce à notre programme révolutionnaire NextTalent. »
Dentons offre à ses clients un réseau de 10 000 avocats dans 181 bureaux répartis dans 73 pays à travers le monde.
En 2019, le cabinet a remporté 270 récompenses - plus que tout autre cabinet d'avocats.
« Dentons peut offrir aux entreprises irlandaises ayant des ambitions internationales une spécialisation sectorielle
d'une ampleur et d'une qualité qu'aucun autre cabinet d'avocats de Dublin ne peut égaler », a déclaré Eavan
Saunders. « C'est l'un des cabinets leader au Royaume-Uni ; un des dix premiers internationaux du continent
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européen ; Dentons possède des bureaux dans 33 villes américaines, dont neuf des dix plus grands marchés des
États-Unis ; il est le plus grand cabinet d’affaires de Chine et offre la plus large empreinte internationale dans la
région de l'ASEAN et en Australasie ; il est le seul cabinet juridique pan-latino-américain ; et il a l'ambition d'être le
premier panafricain. »
« Eavan et Peter sont des avocats très réputés sur le marché irlandais, ils ont conseillé des clients nationaux et
internationaux importants sur certaines de leurs plus importantes transactions d'entreprise et de financement au cours
des dernières années » a déclaré Jeremy Cohen, CEO de la région Royaume-Uni et Moyen-Orient de Dentons.
« Notre objectif est de constituer une équipe d'élite capable d'offrir des conseils précis combinés à une portée
internationale inégalée. Au cours des prochains mois, nous recruterons d'autres talents juridiques d’exception, afin de
développer rapidement une offre full service. Il s'agit d'une opportunité vraiment passionnante pour les avocats
irlandais en devenir qui ont une vision internationale. »
Dentons est l'un des cabinets d'avocats les plus innovants au monde.Il a lancé l'incubateur d’entreprises de
technologies juridiques et le conseil en innovation Nextlaw Labs, le réseau de référence juridique primé Nextlaw
Referral Network et l'activité stratégique mondiale de conseil juridique Nextlaw In-House Solutions.

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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