Chicago

Présentation
Le bureau de Dentons de Chicago est situé dans les anciens locaux de Sonnenschein Nath & Rosenthal, le
prédécesseur de notre cabinet d’avocats américain, SNR Denton. Fort de ses 150 avocats et professionnels, le
bureau de Chicago figure parmi les plus importants du Cabinet et est considéré comme une référence du secteur aux
Etats-Unis. Il compte parmi ses clients les plus grandes sociétés américaines intervenant dans de nombreux
secteurs : établissements financiers et compagnies d’assurance internationaux, sociétés de l'industrie des médias,
fabricants de produits pharmaceutiques, prestataires de santé et géants de la grande distribution et de la
restauration. Le bureau de Chicago couvre la plupart des domaines de spécialisation du cabinet et en particulier le
droit des litiges et le droit immobilier. Certaines de nos équipes sont également dédiées aux opérations
commerciales, au droit de la santé et à la propriété intellectuelle. Nos avocats sont internationalement reconnus pour
leurs compétences en matière de litiges commerciaux, de recours collectifs, d’assurance et de propriété
intellectuelle, pour ne citer que quelques exemples. Notre équipe dédiée au droit immobilier couvre, entre autres, les
questions liées à la promotion, au crédit, aux crédits d’impôt, à la vente et à la location. Les avocats du bureau de
Chicago conseillent plus des deux tiers des 200 principaux clients de Dentons aux Etats-Unis. Nombre de ces
avocats ont obtenu des distinctions pour la qualité de leur travail de la part de Chambers, Best Lawyers in America,
Lawdragon et autres.
Le bureau de Chicago œuvre depuis toujours en faveur de la philanthropie, de l’ouverture et de la collectivité. Le
Cabinet a fondé et soutient de nombreux programmes communautaires, tels que la Legacy Charter School, une école
à charte située à Chicago, et KEEN, un programme national de loisirs pour enfants et jeunes adultes souffrant de
handicaps mentaux ou physiques. Grâce au soutien bénévole de nos avocats, un jugement sans précédent a
récemment été rendu en faveur des résidents de l’Illinois souffrant de troubles du développement. Les actions au profit
de la population locale menées à titre bénévole par le bureau de Chicago et le Cabinet ont été couvertes par de
nombreux médias, notamment le Chicago Tribune, le Chicago Daily Law Bulletin et Fox News.
Quel que soit votre secteur, les avocats et professionnels de notre bureau travailleront à vos côtés pour que votre
société atteigne ses objectifs commerciaux et conserve sa position parmi les leaders du secteur.
Pour plus d’informations sur le bureau de Chicago, vous pouvez consulter la version anglaise.
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