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MNKS devient PwC Legal
MNKS annonce son adhésion au réseau international PwC en tant que société d’avocats
indépendante, membre du Barreau de Luxembourg et soumise à la déontologie des
avocats luxembourgeois. Le cabinet changera de dénomination pour devenir « PwC
Legal ».
L’adhésion au réseau PwC a vocation à apporter un service complet et de qualité
constante à notre clientèle en recherche d’une expertise multi territoriale et d’une
approche interdisciplinaire.
Elle permettra de créer des coopérations commerciales dont les clients du réseau PwC
bénéficieront en accédant à une gamme élargie de services professionnels tout en leur
apportant l’assurance de standards de qualité, d’éthique et d’indépendance reconnus.
MNKS continuera d’affirmer ses valeurs d’exigence technique et de grande
disponibilité auprès de ses clients.
Fort des qualités d’un cabinet de réseau et celles qui ont fait sa réputation sur la place,
MNKS considère plus que jamais être « a different law firm in Luxembourg »
La direction du cabinet continuera d’être assurée par le Conseil de Gérance de la
Société sous la présidence de Cindy Arces, managing partner, qui déclare : « C’est une
nouvelle page qui s’écrit pour notre cabinet. L’adhésion au réseau PwC va,
assurément, nous permettre de mieux servir nos clients locaux et internationaux.
Nous sommes impatients de travailler au sein du réseau PwC pour délivrer toutes les
promesses de cette adhésion ».
Depuis le 22 octobre, les bureaux de MNKS ont été transférés à Crystal Park - 2 rue
Gerhard Mercator à Luxembourg.
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Notes à l’éditeur
MNKS (www.mnks.com) est l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus reconnus au Luxembourg,
employant une cinquantaine de personnes et offrant des conseils juridiques notamment dans les
domaines suivants : Droit des Sociétés, Restructuration d'entreprises, Fusions & Acquisitions/Private
Equity, Marchés bancaires et de capitaux, Droit du travail, Contentieux, Fonds d’Investissement,
Propriété intellectuelle/Protection des données. La firme fournit ces conseils à une clientèle très variée
allant des entrepreneurs locaux et des PME aux grandes multinationales ayant leurs activités au
Luxembourg et à l’international.

Pour plus d’informations :
PwC Legal, SARL
Société d’avocats indépendante inscrite au barreau de Luxembourg
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Tel: +352 26 48 42 – 1
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