Séverine Hotellier est nommée
nouvelle Managing Partner de
Dentons à Paris
23 janvier 2019
Paris —Dentons annonce la nomination deSéverine Hotellier, en qualité de Managing Partner France pour un
mandat de trois ans. Elle poursuivra la dynamique de développement du cabinet, notamment dans le domaine de
l’innovation.
« Je suis très enthousiaste d'exercer cette nouvelle fonction qui s’ajoute à ma pratique en assurance et de mettre en
avant nos expertises mondiales sur le marché français. Notre présence à l’international et notre souci constant de
proposer des solutions innovantes permettent à nos clients d’atteindre leurs objectifs. »
Séverine Hotellier est également responsable Europe du groupe Assurance. Elle a 20 ans d'expérience dans le
domaine du contentieux en assurance et conseille des compagnies d'assurance et des clients industriels sur des
dossiers complexes à forts enjeux et en matière de gestion de sinistres, ainsi que sur des questions techniques,
financières et juridiques liées aux assurances. Elle a commencé sa carrière chez Hascoet & Associés avant de
rejoindre en tant qu’associée, le cabinet LPA-CGR avocats. Elle est reconnue par Chambers Europe et Best Lawyers
dans la catégorie Assurance.
Séverine est également depuis trois ans coach de l’équipe de l'Institut des Assurances de Paris 1 participant au
concours de l’éloquence en assurance ALEA.
Séverine Hotellier succède à Marc Fornacciari, associé en Droit public. Marc Fornacciari continuera d'assurer ses
fonctions en tant que responsable des groupes Droit public ainsi que Transport et infrastructures pour Dentons
Europe.
« Le marché français est notre priorité et je me réjouis de travailler avec une avocate aussi talentueuse que Séverine
ainsi qu’avec la brillante équipe de Paris », a déclaré Tomasz Dąbrowski, CEO de Dentons Europe. « La France est
l’une des plus grandes économies en Europe et représente donc un marché important pour nos clients, elle est au
cœur de notre stratégie visant à faire de Dentons l'un des premiers cabinets d'avocats mondiaux sur le continent. »
En 2018, Dentons Paris a célébré ses 40 ans. Le cabinet compte 130 avocats, dont 45 associés.
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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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