Le rapprochement entre
Dentons et 大成 devient effectif

10 novembre 2015

Poursuivant l’élan initié en janvier 2015, le rapprochement entre Dentons et 大成 est aujourd’hui devenu effectif.
L’opération a été approuvée par les associés des deux firmes, et sa date d’entrée en vigueur sera établie avant la fin
de l’année.

Le cabinet s’appellera « Dentons » en anglais et dans les autres langues, et « 大成 » en chinois. Son logo combine
les noms des deux cabinets fondateurs pour devenir « 大成 Dentons ».
Avec plus de 6600 avocats répartis dans plus de 50 pays à travers le monde, le nouveau cabinet offre à ses clients
un service d’excellence, partout où ils opèrent –au Canada, aux Etats-Unis, à travers l’Europe et le Royaume-Uni, au
Moyen Orient, en Afrique et dans la région Pacifique.

Fidèle à son approche polycentrique, la nouvelle firme combine les meilleures pratiques mondiales tout en disposant
d’une parfaite connaissance des enjeux locaux. Elle accroit également son offre de secteurs et de pratiques pour
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atteindre une richesse et une portée inédites sur le marché.

La Firme lance un nouveau site en chinois : www.dentons.com. Afin de permettre à nos clients et au public de
consulter toutes les informations disponibles sur les activités du cabinet fondateur 大成, le site www.dachenglaw.com
restera actif avant de migrer définitivement vers le nouveau site www.dentons.com .

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

© 2020 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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