Dentons publie le troisième bilan
annuel de son engagement
social dans le monde
17 décembre 2015
Dentons a publié aujourd’hui son troisième rapport Global Social Impact, un compte rendu annuel du travail qu’il
accomplit pour aider les collectivités du monde entier.
« Dentons est le premier et le seul cabinet d’avocats polycentrique au monde et sa démarche centrée sur les
collectivités compte parmi ses valeurs fondamentales », ont déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale, et
Joe Andrew, président du conseil mondial, dans le rapport. « Notre engagement à donner à tous accès à la justice et
à lutter contre la pauvreté en travaillant en partenariat avec les collectivités locales et les organismes non
gouvernementaux et à but non lucratif qui leur offrent des services s’est élargi au fur et à mesure que notre cabinet a
pris de l’expansion en 2015. »
Le rapport ne présente qu’une partie du travail que le cabinet a accompli. En 2015, les avocats de Dentons ont
consacré plus de 75 000 heures au travail bénévole et ses avocats, ses professionnels et les membres de son
personnel ont collaboré avec plus de 300 organismes non gouvernementaux et à but non lucratif partout dans le
monde.
« La responsabilité sociale fait partie intrinsèque de la culture de Dentons, qui se caractérise par son côté résolument
tourné vers l’avenir », explique Ben Weinberg, associé responsable des services bénévoles. « Non seulement notre
travail bénévole contribue-t-il à notre perfectionnement professionnel et permet-il à nos professionnels de laisser leur
marque dans les collectivités où ils vivent et travaillent, mais il renforce la démarche entrepreneuriale que nous
privilégions pour régler les problèmes dans le monde complexe d’aujourd’hui. »
En 2016, nous comptons mettre à contribution notre expansion dans de nouvelles régions et notre croissance dans
les régions où nous sommes déjà présents pour accroître le travail que nous accomplissons en collaboration les uns
avec les autres ainsi qu’avec des organismes et des clients, afin que nos actions aient encore plus de retombées
positives.
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