Dentons s’associe au cabinet
américain Durham Jones &
Pinegar situé dans l'Utah
16 novembre 2020
Paris —Comme annoncé précédemment Dentons s’associe avec le cabinet Durham Jones & Pinegar basé à Salt
Lake City, désormais connue sous le nom de Dentons Durham Jones Pinegar. En pleine crise économique et malgré
la pandémie mondiale, Dentons a annoncé la création de 23 nouveaux bureaux dans le monde entier, dans un
environnement où d'autres cabinets d'avocats stagnent ou se retirent de marchés clés.
Le lancement de Dentons Durham Jones Pinegar s’inscrit dans le cadre du projet Golden Spike, une série
d’associations lancées au début de l'année et représente une étape importante dans la stratégie de Dentons de
devenir le premier cabinet juridique américain véritablement national capable d'accompagner ses clients dans la
nouvelle dynamique des 36 bureaux américains et 189 bureaux à travers les 77 pays du monde entier.
« Dans la Nouvelle Dynamique, nos clients sont confrontés à des changements constants et accélérés et souhaitent
travailler avec un cabinet juridique expérimenté et en lequel ils peuvent avoir confiance quel que soit le pays où ils se
trouvent », a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. « Dentons est le premier cabinet d'avocats à
institutionnaliser la mise à l'échelle du cabinet, d'abord au niveau mondial et maintenant aux États-Unis avec le projet
Golden Spike, grâce à des associations avec des talents exceptionnels qui incluent maintenant Dentons Durham
Jones Pinegar, et - ce faisant - nous rapproche un peu plus de notre objectif de devenir le premier cabinet d'avocats
américain véritablement national ».
« Nous sommes ravis de lancer le premier cabinet juridique mondial dans les « Silicon Slopes » - un marché clé et en
pleine expansion pour nos clients - et d'accueillir nos nouveaux collègues de Dentons Durham Jones Pinegar », a
déclaré Elliott Portnoy, PDG mondial 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 de favoriser un groupe dynamique et diversifié d'entreprises et d'initiatives innovantes ».
Dentons Durham Jones Pinegar est l'un des plus grands cabinets d'avocats de premier plan de l'Utah, avec près de
100 avocats et des bureaux à Salt Lake City, Lehi, Ogden et St. Connu pour ses solutions innovantes et pratiques,
Dentons Durham Jones Pinegar offre des 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 ravis de commencer notre association avec Dentons », a déclaré Todd Leishman, Chairman et
Président de Dentons Durham Jones Pinegar. « Nos clients bénéficient désormais d'un accès à une plateforme
technologique plus sophistiquée ainsi que d'un accès à des avocats talentueux 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
des offres aux clients à l'échelle nationale et mondiale, tout en permettant aux cabinets juridiques américains comme
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Dentons Durham Jones Pinegar de conserver leurs caractéristiques propres et d'offrir des informations à la
communauté partout où les clients en ont besoin.

« Nous sommes dans une période de changement accéléré et les cabinets juridiques doivent plus que jamais se
transformer pour répondre aux besoins dynamiques des clients et les dépasser", a déclaré Toby McClamroch,
associé directeur de Dentons United States Region. « Le lancement de Dentons Durham Jones Pinegar par le biais
de notre modèle Golden Spike poursuit notre trajectoire pour mieux répondre aux besoins de nos clients sur les 100
plus grands marchés juridiques des États-Unis ».
A ce jour, Dentons a annoncé 23 nouveaux bureaux en 2020. Les associés de Dentons ont approuvé un
regroupement avec le principal cabinet d'avocats tanzanien, East African Law Chambers (EALC), dans le cadre de sa
stratégie visant à devenir le principal cabinet d'avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains. Dentons a
également lancé huit combinaisons :

• Dentons Bingham Greenebaum et Dentons Cohen & Grigsby, les membres fondateurs avec Dentons US du projet
Golden Spike ;

• Dentons Kensington Swan en Nouvelle-Zélande ;
• Dentons Lee en Corée du Sud ;
• Dentons Jiménez de Aréchaga en Uruguay ;
• Dentons Rattagan Macchiavello Arocena en Argentine ;
• Dentons LEAD en Angola ; et
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• Dentons Durham Jones Pinegar aux États-Unis - dans le cadre du projet Golden Spike.
• Dentons a également ouvert des bureaux dans les îles Vierges britanniques, à Sainte-Lucie, en Irlande et en
Colombie.

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

Contact média
Aurore Schlumberger
Responsable
Communication et
Evénementiel, Paris
D +33 1 42 68 92 86
aurore.schlumberger@dentons.com

© 2020 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers
ses cabinets membres et affiliés. Visitez dentons.com pour les mentions légales.

3

