Milton Keynes

Présentation
« Ce cabinet international est solidement implanté à Milton Keynes. Les clients étaient particulièrement
impressionnés par la compétitivité des prix. "C’est super ! c’est un cabinet de grande envergure avec des avocats
talentueux, mais aux prix de Milton Keynes", se réjouissaient certains. » Chambers and Partners.
Depuis 1987, le bureau de Dentons de Milton Keynes fournit à ses clients des services de qualité à des prix très
compétitifs. Nous proposons à nos clients locaux, britanniques et étrangers, des conseils pragmatiques et
stratégiques. Notre équipe prend le temps de cerner les besoins et les objectifs de chaque client afin de vous fournir
des conseils juridiques de qualité et personnalisés.
Si le seul bureau de Milton Keynes répond pleinement aux attentes de certains de nos clients locaux, d’autres
apprécient notre aptitude à puiser dans les ressources spécialisées de notre bureau à Londres (notamment en
matière de droit fiscal et de droit de la concurrence) ainsi que les opportunités qui découlent de notre présence à
l’international. Notre envergure mondiale nous confère donc la possibilité de réunir les personnes et les compétences
adaptées à vos besoins, tandis que notre présence sur le terrain est déterminante pour trouver les solutions les plus
économiques et véritablement valoriser votre entreprise.

Notre engagement auprès de Milton Keynes
Nous sommes fiers de faire partie de ce grand cabinet international figurant parmi les 20 meilleurs cabinets d’avocats
au monde. Tout comme nous sommes fiers de participer au développement économique de Milton Keynes. Depuis
plus de 25 ans, le Cabinet œuvre en faveur de cette ville, aujourd’hui considérée comme l’endroit du Royaume-Uni le
plus propice à l’implantation d’entreprises (Business Location Index). A leurs débuts, nos avocats conseillaient
principalement leurs clients sur le développement et la construction de Milton Keynes, alors ville nouvelle.
Aujourd’hui, Dentons continue d’y renforcer sa présence alors que Milton Keynes s’étend et attire de nombreux
investissements étrangers.
Mais cet engagement auprès de la collectivité au sein de laquelle nous exerçons ne se confine pas à notre bureau.
En effet, nos avocats consacrent régulièrement de leur temps pour apporter leur pierre à l’édifice de la ville. Aux côtés
de notre partenaire, Community Action: MK, les avocats de Dentons fournissent gratuitement des conseils juridiques
à des habitants de la région. Nos collaborateurs interviennent, par ailleurs, dans une école primaire dans le cadre
d’un programme d’alphabétisation ; ils participent à un projet en coordination avec un autre partenaire, pour aider les
jeunes de la région à accéder à l’emploi ; enfin, ils collectent des fonds tout au long de l’année pour l’association
caritative locale, MK SNAP.

Services et secteurs
La qualité de nos prestations hautement reconnue est unique dans la région. En 2013, sept de nos domaines de
spécialités étaient classés parmi les meilleurs par les répertoires Legal 500 et Chambers. Certaines de nos équipes
se consacrent exclusivement aux domaines suivants :

• Banque et finance
• Commerce
• Construction
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• Droit des sociétés
• Règlement de différends
• Droit du travail
• Litiges relatifs au droit à la propriété
• Immobilier
Ces équipes dédiées apportent une réelle valeur ajoutée à vos affaires ou opérations, en unissant leurs compétences
et expériences afin de vous proposer des solutions personnalisées incomparables.
Pour plus d’informations sur le bureau de Milton Keynes, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2019 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers ses cabinets
membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.
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