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LE CABINET D’AVOCATS FONGS CRÉE LE PREMIER
DÉPARTEMENT INTERNATIONAL LOCAL DE HONG KONG
Le cabinet hongkongais FONGS ouvre son Département International et
devient ainsi le premier cabinet réellement local à offrir des services dédiés
aux clients internationaux : petites et moyennes entreprises, entrepreneurs et
personnes qui souhaitent s’installer ou se développer à Hong Kong et dans la
région Asie-Pacifique.
Le Département International de FONGS possède trois atouts majeurs :
son implantation à Hong Kong et son réseau d’alliances dans les principales villes de
Chine (Beijing, Shanghai, Jiangsu, Guangzhou et Shenzhen), ainsi qu’en France et au
Royaume-Uni ;
-

ses équipes, solicitors et juristes hongkongais, dont la plupart ont étudié au RoyaumeUni ;

-

son recrutement de deux avocates françaises expérimentées et biculturelles : Me Sarah
Jane Tasteyre-Brugnot, en qualité de Responsable du Développement et du Suivi des
Clients Internationaux et Me Maëva Slotine, en qualité de Responsable du Département
International.

Ces trois atouts permettent à la clientèle étrangère de FONGS de bénéficier de conseils
opérationnels clairs et pragmatiques sur des questions juridiques.
Le site FONGS département International est accessible à l'adresse suivante :
www.fongslawyers-international.com
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À propos de FONGS
Le cabinet FONGS, créé par Edmond Fong et implanté à Hong Kong, allie accessibilité et
efficacité pour offrir une gamme complète de compétences et de conseils aux entreprises
locales ou étrangères ainsi qu’à leurs dirigeants.
FONGS est le premier cabinet réellement local à mettre en place une équipe dédiée aux
clients internationaux : petites et moyennes entreprises, entrepreneurs et personnes qui
souhaitent s’installer ou se développer à Hong Kong et dans la région Asie-Pacifique.
FONGS réunit aujourd’hui vingt-sept avocats-conseils (solicitors) ou juristes, dont la plupart
ont étudié au Royaume-Uni. Qualifiés et expérimentés à Hong Kong, ils entretiennent des
liens étroits avec la Chine, la France et le Royaume-Uni.
FONGS place ses clients au centre de ses préoccupations et attache de l’importance à
établir une relation de coopération sur le long terme. Ses valeurs sont l’ambition, l’écoute, la
prévisibilité et l’efficacité.
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