Social Icon
{{socialLink.name}}
{{lL.name }} {{lL.languageCode | uppercase}}
Skip to main navigation
Skip to content
Skip to footer

{{ getActiveCase(headerData.languageLinks,'active',true).languageCode | uppercase}} {{
getActiveCase(headerData.languageLinks,'active',true).name}}
{{lL.name }} {{lL.languageCode | uppercase}}
Suivre Dentons

{{socialLink.name}}
{{socialLink.name}}
Rechercher

{{suggestionHead.categoryName}}
{{suggestion.name}}

{{suggestionHead.categoryName}}
{{suggestion.name}}

Nos avocats

{{suggestion.category}}
Filtres actifs
Tout effacer
{{filter.name}} Mot-clé: {{decodeUrl(filter.name)}} {{filter.urlKey.split('|')[1]}} Name: {{filter.urlKey.split('|')[1].indexOf(',') == 0
? filter.urlKey.split('|')[1].replace(',','') : filter.urlKey.split('|')[1] }}
Filtres additionnels
Sélectionner les filtres. La liste des résultats de la recherche sera mise à jour automatiquement.
{{ mobilefilter == false ? 'Afficher les filtres' : 'Cacher les filtres' }}
Nom x
Prénom Commencer à taper le prénom
Nom Commencer à taper le nom
Rechercher

{{filter.name}} x

1

Voir tout
Toute référence à un "Associé" signifie un associé, un membre, un consultant ou un employé ayant un statut et des qualifications équivalentes.
Pour obtenir des renseignements sur les avocats, les professionnels et les autres membres du personnel qui ne figurent pas ici pour des raisons
réglementaires, des normes de pratique locales ou autres, veuillez contacter l’associé gérant du bureau concerné
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Aucun résultat trouvé. Veuillez modifier vos critères de recherche et réessayer.

Afficher plus de résultats
Toute référence à un "Associé" signifie un associé, un membre, un consultant ou un employé ayant un statut et des qualifications équivalentes.
Pour obtenir des renseignements sur les avocats, les professionnels et les autres membres du personnel qui ne figurent pas ici pour des raisons
réglementaires, des normes de pratique locales ou autres, veuillez contacter l’associé gérant du bureau concerné
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