Dentons célèbre la Journée
internationale des femmes en
lançant son projet Courage
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[La vidéo est en anglais seulement.]
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, célèbre aujourd’hui la Journée internationale des femmes en
prenant l’engagement de s’attaquer à des questions complexes touchant la diversité et l’inclusion dans les milieux de
travail.
Seul cabinet d’avocats véritablement polycentrique, Dentons est déterminé à engager des conversations sur des
sujets importants et à revoir ses pratiques en matière de diversité et d’inclusion et lance aujourd’hui un projet
Courage, dans le cadre duquel il prend les engagements suivants :

• Nous ferons toujours face à la musique et n’éviterons jamais les conversations difficiles.
• Nous prendrons le temps d’écouter les autres pour les comprendre et pour créer des liens avec eux.
• Nous reconnaîtrons nos erreurs, en tirerons des leçons et lorsque ce sera notre tour de parler, nous le ferons avec
passion.

• Nous valoriserons toujours la diversité des points de vue et travaillerons toujours en équipe, car c’est ce qui nous
rend meilleurs.
« Nous voulons faire de Dentons le cabinet d’avocats mondial de premier choix pour toutes les femmes et tous les
hommes qui cherchent à faire carrière dans le secteur juridique », a déclaré Joe Andrew, président mondial de
Dentons. « Nous ne ménageons pas nos efforts pour transformer cette vision en réalité et à cette fin, tous les
membres du cabinet doivent s’engager à reconnaître que ce qui est mieux pour les femmes qui travaillent chez
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Dentons est mieux pour tous les membres de Dentons. »
« La gestion du talent est au cœur de notre stratégie et nous savons que la diversité au sein de nos effectifs nous
aide à intéresser d’autres personnes de grand talent », a déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de
Dentons. « Nous nous efforçons chaque jour de créer des milieux inclusifs et de bâtir des équipes composées de
personnes d’horizons variés, car c’est de cette façon que nous arriverons à progresser plus vite sur la voie de
l’innovation que nous avons choisie et à nous distinguer sur le marché. »
À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour leur
service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont témoigne
la fondation de Nextlaw Labs et du Réseau de recommandations mondial Nextlaw. Fort de sa démarche
polycentrique et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et défend les intérêts de ses clients dans
les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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