Dentons s’associe à un cabinet
d’avocats leader néo-zélandais

15 août 2019
Paris —Dentons a annoncé aujourd'hui son rapprochement avec Kensington Swan, un cabinet d'avocats de référence
néo-zélandais. Dentons deviendra ainsi le plus grand cabinet d'avocats global en Nouvelle-Zélande.
L'Australie, la Chine, l'Amérique du Nord, l'Union européenne et les pays de l'ASEAN ont déjà de solides relations
commerciales avec la Nouvelle-Zélande et cette alliance sera l’occasion pour Dentons de connecter les clients de ces
marchés à ses nouveaux bureaux en Nouvelle-Zélande.
Ce rapprochement fait suite aux précédentes associations en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et s’inscrit
dans la stratégie de Dentons de devenir un cabinet d’avocats incontournable en Australasie. Les clients auront accès
à l'expertise et aux compétences de plus de 10 000 avocats répartis dans le monde.
« Comme pour toutes ses initiatives de croissance stratégique, le souhait de Dentons d'élargir sa présence en
Australasie est axé autour des clients », a déclaré Elliott Portnoy, CEO de Dentons. « ces derniers ont identifié le
marché néo-zélandais comme une priorité et ce rapprochement va nous permettre de répondre à leurs attentes en
Nouvelle-Zélande et dans le monde entier. »
« La volonté de Dentons de s’allier à des partenaires ayant la capacité d'offrir des services juridiques de qualité sur
leur marché, crée un cercle vertueux pour attirer des talents à la fois au sein d’un nouveau marché et avec de futurs
partenaires de la région, a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « S'associer à un cabinet d'avocats
leader comme Kensington Swan en Nouvelle-Zélande va permettre à Dentons de poursuivre sa lancée en
Australasie, permettant encore une fois au cabinet de maintenir et d'améliorer la qualité de son offre tout en
poursuivant sa croissance. »
Depuis son entrée dans la région en 2016, Dentons a été nommé cabinet d'avocats ayant connu la croissance la plus
rapide en Australie, ouvrant des bureaux dans tous les principaux marchés australiens et augmentant le nombre
d'avocats de 25 % au cours des 12 derniers mois seulement. Avec des bureaux à Auckland et Wellington, le
rapprochement avec Kensington Swan permettra aux clients de Dentons d'avoir accès à une équipe supplémentaire
de 113 avocats qui pourront répondre aux besoins des clients dans un large éventail de secteurs.
« L'Australie et la Nouvelle-Zélande étant des économies proches, cette combinaison avec Kensington Swan
permettra une meilleure coordination à travers la région au profit des clients », a déclaré Doug Stipanicev, CEO de
Dentons Australie.
Kensington Swan est un cabinet d'avocats d'affaires offrant une gamme complète de services juridiques, avec des
équipes spécialisées qui collaborent avec tous les domaines de pratiques juridiques afin de fournir des solutions
juridiques complètes et adaptées à chaque client. Tout comme Dentons, Kensington Swan possède une approche
polycentrique qui valorise l'inclusion et la diversité.
Kensington Swan est leader dans les secteurs des marchés financiers, de l'infrastructure et du gouvernement et est
1

réputé dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation, des biens de grande consommation, de l’industrie, des
soins de santé et de l'énergie.
David Campbell, président du Conseil d'Administration de Kensington Swan a déclaré :
« Cette association va nous permettre de travailler avec les meilleurs talents juridiques dans le monde et permettre à
nos clients, toujours plus nombreux en Australasie et ailleurs, de bénéficier de la plateforme globale de Dentons. »
« Kensington Swan apprécie la volonté de Dentons de remettre en question le statu quo et de proposer des solutions
innovantes à ses clients, sans jamais faire de compromis sur la qualité ou le professionnalisme. Cette philosophie
correspond à l'approche pragmatique de Kensington Swan en matière de conseil juridique » précise Charles Spillane,
CEO de Kensington Swan.
Le rapprochement, une fois validé par les associés et sous réserve du respect des exigences légales et
réglementaires, sera effectif au cours des prochains mois.

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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