Dentons s’associe à Durham
Jones & Pinegar dans l'Utah

11 août 2020
Paris —Dentons et Durham Jones & Pinegar, basée à Salt Lake City, ont annoncé leur rapprochement futur. Cette
annonce s'inscrit dans la continuité du projet Golden Spike, une série de regroupements lancés au début de l'année,
afin de répondre aux attentes des clients dans l'ensemble des États-Unis et dans le monde entier.
Alors que la transformation de la profession juridique s'accélère en raison de la pandémie et de la crise économique
mondiale, il n'y a pas de « nouvelle norme » pour une organisation dans un avenir prévisible. Les entreprises sont
désormais confrontées à une « nouvelle dynamique » de changement constant et accéléré. Grâce à sa perspective
juridique mondiale et à sa connaissance des affaires, Dentons est capable d’offrir à ses clients les outils et le talent
nécessaires pour s'adapter à cet environnement en constante évolution.
« Ce rapprochement avec Durham Jones & Pinegar témoigne de notre engagement à aider les clients à s'orienter
dans cette nouvelle dynamique », a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « En tant que plus grand
cabinet d'avocats au monde, nous cherchons en permanence de nouveaux moyens d'accompagner nos clients, où
qu'ils soient. Comme nous l'avons constaté lors de notre premier projet Golden Spike combinant Dentons Bingham
Greenebaum et Dentons Cohen & Grigsby avec Dentons US, lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes
meilleurs pour aider tous nos clients à relever les défis en constante évolution auxquels ils peuvent être confrontés ».
« Nous sommes ravis de nous associer aux talentueuses équipes de Durham Jones & Pinegar sur un marché clé et
en pleine croissance pour nos clients", a déclaré Elliott Portnoy, Global Chairman de Dentons. « La région
métropolitaine de Salt Lake City est un modèle pour la nouvelle économie dynamique : une communauté avec une
histoire de forte croissance économique et de stabilité qui continue à favoriser un groupe dynamique et diversifié
d'entreprises et d'initiatives innovantes. Nous sommes impatients de devenir le premier cabinet d'avocats global à
avoir un bureau dans les « Silicon Slopes » ».
Durham Jones & Pinegar est l'un des plus grands cabinets d'avocats de l'Utah, à la croissance la plus rapide, avec
près de 100 avocats et des bureaux à Salt Lake City, Lehi, Ogden et St. Connu pour ses solutions innovantes et
pratiques, Durham Jones & Pinegar offre une gamme de services juridiques dans un certain nombre de domaines
spécialisés, notamment le droit commercial et financier complexe, les fusions et acquisitions, le secteur bancaire, le
contentieux commercial, la propriété intellectuelle, la faillite, l'immobilier, la fiscalité, la planification successorale,
l'emploi, le droit de la famille et l'immigration.
« Nous sommes heureux de nous associer à Dentons, un cabinet d'avocats très respecté qui, à notre image, donne la
priorité à l'innovation et à l'adaptabilité, surtout en ces temps extraordinaires », a déclaré Todd Leishman, président
du conseil d'administration et président de Durham Jones & Pinegar. « Notre association avec Dentons permettra à
nos clients de continuer à être servis par des avocats qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, qui peuvent
désormais les mettre en relation avec des collègues dans tout le pays et dans le monde entier ».
S'appuyant sur le modèle polycentrique mondial de Dentons, le projet Golden Spike augmente la qualité et l'étendue
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des services aux clients à l'échelle nationale et mondiale, tout en permettant aux entreprises membres américaines
comme Durham Jones & Pinegar de conserver leurs caractéristiques propres et de fournir des informations à la
communauté partout où les clients en ont besoin.
« A une époque où le marché évolue très rapidement, le modèle de combinaison des cabinets d'avocats doit
continuer à se transformer », a déclaré Toby McClamroch, associé directeur de Dentons United States Region. «
Grâce au modèle du Golden Spike et à cette combinaison avec Durham Jones & Pinegar, Dentons est en mesure de
favoriser une véritable collaboration entre les cabinets membres et de poursuivre sa trajectoire pour mieux servir les
clients sur les 100 plus grands marchés juridiques des États-Unis ».
Lors du lancement de la combinaison avec ce qui sera connu sous le nom de Dentons Durham Jones Pinegar,
Dentons étendra sa portée à 188 bureaux - dont 37 aux États-Unis - dans 76 pays.
À ce jour, Dentons a lancé six combinaisons en 2020 :

• Dentons Bingham Greenebaum et Dentons Cohen & Grigsby, les premiers cabinets membres de Dentons US dans
le cadre du projet Golden Spike ;

• Dentons Kensington Swan en Nouvelle-Zélande ;
• Dentons Lee en Corée du Sud ;
• Dentons Jiménez de Aréchaga en Uruguay ; et
• Dentons Rattagan Macchiavello Arocena en Argentine.
Dentons a également ouvert des bureaux dans les îles Vierges britanniques et à Sainte-Lucie.

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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