Frédérique de La Chapelle
rejoint Dentons Paris comme
associée au sein de l’équipe
Assurance
25 février 2019
Paris —Frédérique de La Chapelle rejoint Dentons Paris en qualité d’associée afin de consolider et développer le
département assurance aux côtés de Séverine Hotellier.
Membre du barreau de Paris depuis 1997, Frédérique de La Chapelle est particulièrement reconnue en réglementaire
et en contentieux dans les secteurs liés à l’assurance et la réassurance en France et à l’international. Elle conseille
et assiste des assureurs, des réassureurs, des sociétés du CAC40 et des courtiers sur toutes leurs problématiques
assurantielles.
Avant de rejoindre Dentons, Frédérique de La Chapelle était associée chez Eversheds Sutherland depuis 2013 au
sein du département Contentieux et Arbitrage en charge de l’assurance et de la réassurance.
Frédérique est distinguée chaque année comme « leading individual » (Band 2) en assurance, par le guide juridique
Chambers & Partners et est référencée dans le Legal 500 EMEA dans le domaine du droit des assurances en
France.
Elle est également membre de l’Apref, de Pluri’elles assurances et de l’AMRAE.
Frédérique sera accompagnée de ses deux collaborateurs, Alice Esculier et Loïc Teche.
Le département Assurance sera désormais composé de 2 associées, 5 collaborateurs et 1 paralegal. Ils travailleront
avec les groupes Assurance Europe et Assurance Global pour imposer Dentons comme un acteur de référence du
secteur, en France et à l’étranger.
Séverine Hotellier, France Managing Partner et responsable du groupe de pratique Assurance : « Je suis ravie que
Frédérique et ses collaborateurs nous rejoignent. Ce recrutement illustre parfaitement notre ambition de réunir les
plus grands experts du marché afin de former une équipe capable de répondre au mieux aux différents enjeux de nos
clients notamment en réglementaire et en réassurance »
Frédérique de La Chapelle : « Rejoindre Dentons, le plus grand cabinet du monde, est une merveilleuse opportunité
pour accompagner au mieux mes clients dans leur expansion internationale et leurs projets transverses. Je suis
également ravie de m’associer avec Séverine pour contribuer au développement de la pratique assurance et offrir,
ensemble, à nos clients un panel étendu et complet de compétences en assurance et réassurance. »
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A propos de Dentons
Dentons offre des solutions juridiques innovantes à ses clients. Plus grand cabinet du monde, il est classé parmi les
meilleurs cabinets d’avocats par Acritas*, lauréat du BTI Client Service 30 Award, et reconnu par les plus grandes
entreprises et annuaires juridiques pour sa capacité d’innovation, notamment grâce au lancement de Nextlaw Labs et
Nextlaw Referral Network. Première firme mondiale polycentrique, Dentons défie le statu quo et accompagne ses
clients sur tous les marchés et dans toutes les opérations. www.dentons.com
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