Le plus grand cabinet d'avocats
du monde s'associe à des
cabinets leaders en Argentine et
en Uruguay
4 septembre 2019
Paris —Dentons, le plus grand cabinet d'avocats du monde, a annoncé aujourd'hui un rapprochement avec Rattagan
Macchiavello Arocena en Argentine et avec Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause en Uruguay. Dentons deviendra
ainsi le plus grand cabinet d'avocats global en Argentine et en Uruguay, et permettra aux clients d’avoir accès aux
meilleurs talents juridiques de 23 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et à plus de 10 000 avocats à travers le
monde.
« Dentons est désormais le premier cabinet pan-latino-américain et caribéen de l'histoire de la profession juridique »,
a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « Depuis son entrée en 2016, Dentons est désormais présent
dans 23 pays de la région Amérique latine et Caraïbes (ALC). »
« Comme pour toutes ses initiatives de croissance stratégique, la volonté de Dentons d'étendre sa présence en
Amérique latine et dans les Caraïbes est axée autour du client », a déclaré Elliott Portnoy, Global CEO de Dentons. «
Les clients ont identifié les marchés argentins et uruguayens comme des priorités, et les rapprochements avec
Rattagan Macchiavello Arocena en Argentine et Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause en Uruguay, vont nous
permettre de répondre à leurs attentes dans ces pays et dans le monde.»
Depuis son entrée dans la région en 2016, Dentons est devenu le cabinet d'avocats qui connaît la croissance la plus
rapide en Amérique latine et dans les Caraïbes. Avec de nouveaux bureaux à Buenos Aires et à Montevideo, les
clients de Dentons auront accès à une équipe supplémentaire d'avocats prêts à répondre aux attentes des clients
dans un large éventail de secteurs.
« Les rapprochements de Dentons en Colombie, en Amérique centrale, au Brésil, au Pérou, au Mexique, dans les
Caraïbes, au Venezuela et au Chili ont contribué à faire de Dentons le seul cabinet juridique pan-ALC, et ces
combinaisons en Argentine et en Uruguay renforcent encore la position de Dentons en tant que leader mondial dans
la région », a déclaré Jorge Alers, CEO de Dentons pour la région ALC.
« Les clients de Rattagan Macchiavello Arocena souhaitent de plus en plus se développer en Amérique latine et
au-delà et la combinaison avec Dentons nous permettra de soutenir nos clients sur un plus grand nombre de
marchés », a déclaré Juan Martín Arocena, associé fondateur et directeur de Rattagan Macchiavello Arocena.
« Le réseau de Dentons, tant en Amérique latine et dans les Caraïbes qu'à l'échelle mondiale, permettra aux clients
de Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause d’accéder aux meilleurs talents juridiques du monde » a déclaré Fernando
Jiménez de Aréchaga, associé fondateur et directeur général de Jiménez de Aréchaga.
Rattagan Macchiavello Arocena est reconnu comme leader dans les domaines suivants : droit des sociétés et fusions
et acquisitions, environnement et ressources naturelles, énergie, banque et finance, conformité et lutte contre la
corruption, relations gouvernementales, infrastructure, droit du travail, contentieux et règlement des litiges, produits
pharmaceutiques et fiscalité.
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Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause est reconnu comme leader dans les domaines du droit bancaire et financier,
du droit des sociétés et des fusions et acquisitions, de l'énergie, des infrastructures, du droit du travail, du contentieux
et règlement des litiges, des ressources naturelles et des biens immobiliers.
Le lancement de ces combinaisons, une fois validées par les partenaires et sous réserve du respect des exigences
réglementaires, est prévu 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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