Dentons annonce son
rapprochement avec un cabinet
d’avocats au Venezuela
21 janvier 2019
Paris —Washington – Dentons, le plus grand cabinet du monde, a annoncé aujourd’hui un rapprochement avec
Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., anciennement Norton Rose Fullbright au Venezuela, pour
poursuivre sa stratégie de croissance dans la dynamique région de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Ce rapprochement permettra aux clients d’avoir accès aux expertises de plus de 9800 avocats basés dans 78 pays.
Le Venezuela représente une juridiction stratégique en Amérique latine, du fait de sa place parmi les plus grands
producteurs mondiaux de pétrole et de sa volonté de diversifier son économie en favorisant des secteurs autres que
les hydrocarbures.
« L'ouverture de ce bureau poursuit notre développement stratégique en Amérique latine et dans les Caraïbes avec
une offre d’exception » a déclaré Elliot Portnoy, Global CEO de Dentons.
« Les clients d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que ceux qui souhaitent développer leurs affaires dans cette
région en pleine croissance, bénéficieront d’un service juridique de qualité à l’échelle mondiale que seul Dentons est
capable d’offrir » déclare Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « Nos clients auront accès aux connaissances
locales d’avocats issus des communautés pour lesquelles ils travaillent. »
Despacho de Abogados membre de Dentons, S.C., est un cabinet spécialisé dans les domaines clés de l'énergie et
des ressources naturelles, du droit des sociétés, du droit du travail, du contentieux et résolution des conflits, du droit
bancaire et financier, du droit fiscal et du droit public.
Despacho de Abogados membre de Dentons, S.C., deviendra membre de Verein après un vote des associés. Il
rejoindra le Brésil, les Caraïbes, l'Amérique centrale, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou dans la région de
l’Amérique latine et des Caraïbes, avec Jorge Alers comme CEO de la région.
« Cette combinaison va nous permettre de poursuivre notre croissance rapide et sans précédent en Amérique latine
et dans les Caraïbes avec des cabinets d'élite proposant une large gamme d’expertises », a déclaré Jorge Alers.
« Nous sommes ravis de nous associer à Dentons, dont la renommée, tant en Amérique latine qu'à l'étranger, nous
permettra de fournir à nos clients un soutien juridique de qualité », a déclaré Juan Carlos Pró-Rísquez, associé
directeur de Despacho de Abogados membre de Dentons, S.C.
Le rapprochement avec Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., fait suite au lancement, l'année
dernière, d'un nouveau bureau Dentons Muñoz au Nicaragua et d'un autre au Salvador. Il fait également suite aux
combinaisons de Dentons l'an dernier dans les Caraïbes avec Delany Law et Dinner Martin. Celles-ci font suite à une
expansion rapide en Amérique latine, avec une alliance stratégique avec la brésilienne Vella Pugliese Buosi Guidoni,
ainsi qu'un rapprochement avec Gallo Barrios Pickmann au Pérou, et un rapprochement annoncé avec Larrain
Rencoret Urzua au Chili. Elles font suite aux lancements antérieurs de Dentons Muñoz en Amérique centrale, de
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Dentons López Velarde au Mexique et de Dentons Cardenas & Cardenas en Colombie.
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