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Eversheds Sutherland (France) LLP est un partnership à responsabilité limitée, enregistré en
Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro OC367681), dont le siège social est sis One Wood
Street, London EC2V 7WS, Royaume-Uni. Eversheds Sutherland (France) LLP est autorisé et régi par
la Solicitors Authority of England and Wales et est inscrit au Barreau de Paris en application de la
Directive 98/5/CE. La liste des associés est consultable au siège ou à l’adresse de son établissement
parisien sur simple demande.
Eversheds Sutherland (France) LLP fait partie d’un cabinet d’avocats international exerçant ses
activités au travers de différentes entités juridiques séparées et distinctes, sous Eversheds
Sutherland. Vous trouverez sur le site internet www.eversheds-sutherland.com une description
complète de la structure et la liste des bureaux.
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Introduction
La responsabilité sociale de l’entreprise, à la croisée des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux que nous rencontrons, est
constitutif de notre identité. Cette démarche s’inscrit ainsi
naturellement dans la stratégie globale déployée au sein de nos 67
bureaux à travers le monde, chacune de nos actions étant empreintes
des valeurs que nous défendons.
Le comité RSE et Diversité de notre bureau parisien, composé à la fois
d’avocats et d’employés, a été créé il y a plus de 10 ans et compte
aujourd’hui 9 membres.
En tant que cabinet d’avocats, métier de service, nous nous
devons également d’appréhender l’importance accordée par
nos clients à des principes partagés, et, de plus en plus, de
répondre à leurs préoccupations en la matière. Ces éléments
sont aujourd’hui les facteurs clés d’une relation commerciale
plus large, nécessairement fondée sur la confiance.

–– améliorer sans cesse notre environnement de travail au
bénéfice de chacun d’entre nous

Afin de soutenir notre vision et nos valeurs, nous nous
engageons à :

–– nous engager auprès des communautés locales auprès
desquelles nous évoluons
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–– promouvoir une croissance durable par des pratiques
commerciales responsables et innovantes sur le marché
–– minimiser notre impact sur l’environnement
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Quelques chiﬀres
+ de
1500 kg

1er

55 kg

30%
– Eversheds Sutherland est
le 1er cabinet d’avocats
signataire de la Charte de
la Diversité

– Objectif de 30% de
femmes associées d’ici
2021

– + de 1500 kg de déchets
recyclés

– 55 kg de vêtements
collectés pour la Cravate
Solidaire

Notre approche
Notre politique RSE s’articule autour d’un thème central :
« Découvrir de Nouveaux Talents ».
Notre objectif est de favoriser l’épanouissement des
compétences de chacun, qu’il s’agisse de nos équipes
internes ou de celles avec lesquelles nous travaillons au
quotidien. En offrant à tous l’opportunité de grandir, nous
contribuons à la construction d’un avenir où chacun trouve
sa place.

L’ensemble de nos actions nous permet aussi de fédérer nos
équipes autour de projets communs, favorisant l’essor de la
solidarité au sein de notre société.
Cette approche globale se concrétise à travers nos actions
dans différents champs :
– Diversité & Inclusion
– Education & Formation
– Environnement
– Pro bono
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Diversité & Inclusion
Au niveau du cabinet parisien...
Charte de la Diversité : Eversheds Sutherland France est
membre signataire de la Charte de la Diversité depuis 2008.
Nous sommes le premier cabinet d’avocats à avoir rejoint cet
organisme, très impliqué dans la promotion de la diversité.
Partenariat avec l’Autre Cercle : Eversheds Sutherland est
très engagé dans la lutte contre les discriminations liées à
l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre. L’Autre
Cercle est une association de professionnels LGBT+ et alliés
dont la vision est un monde professionnel épanouissant,
inclusif et respectueux de toutes les personnes dans toute
leur diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou
identité de genre.
Dans le cadre de ce partenariat, notre cabinet à Paris
s’engage en :
–– Signant dès mai 2018 la Charte d’Engagement LGBT+ de
l’Autre Cercle qui vise à favoriser l’inclusion des personnes
LGBT+ dans le cadre professionnel ;
–– S’associant au premier « Top 60 des Rôles Modèles LGBT+
& Allié·e·s », dont l’objectif principal est de communiquer
de manière positive sur la thématique LGBT+ dans le
monde du travail et de faire évoluer les représentations en
faisant émerger des rôles modèles LGBT+ et allié.e.s
jusqu’alors absents ;
–– Supportant les activités de son réseau interne LGBT+
« Perspective » à l’attention des avocats, collaborateurs et
salariés d’Eversheds Sutherland.
Partenariat avec les LGBT Talents (ESCP Europe, Paris) :
Eversheds Sutherland est parrain des LGBT Talents,
événement combinant petit-déjeuner de recrutement et une
série de conférences en France pour discuter des enjeux des
personnes LGBT+ en entreprise.
Partenariat avec le Club XXIe siècle : A Paris, nous sommes
partenaires du Club XXIe siècle, une association qui œuvre
depuis 2004 pour une perception positive de la diversité et
de l’égalité des chances au sein de la société française.
La réalisation de cet objectif passe par deux grands types
d’actions : influencer les décideurs qu’ils soient politiques,
économiques ou médiatiques, d’une part et d’autre part,
accompagner les étudiants, les jeunes actifs, les
entrepreneurs et les femmes issus de la diversité à travers des
programmes de mentoring notamment.

Dans le cadre de ce partenariat, notre cabinet à
Paris soutient :
–– Le Forum Européen de la Diversité : Plateforme unique
pour discuter et évaluer les pratiques comparatives de
gestion de la diversité à l’échelle européenne. Les séances
plénières et les ateliers de ce Forum annuel rassemblent
des décideurs des secteurs public et privé (DRH, PDG,
dirigeants politiques) pour débattre des problématiques et
des questions sociales liées à la diversité, et également
identifier les meilleures pratiques et des solutions
innovantes au niveau européen.
–– Le Programme de Mentoring : Depuis 2013, Eversheds
Sutherland France soutient un programme de mentorat
conçu par le Club XXIe siècle et EPWN (European
Professional Women’s Network) destiné aux jeunes
femmes issues des minorités ethniques. Pendant un an,
chacune d’elles est accompagnée et encadrée par un
membre du Club XXIe siècle ou d’EPWN. Les binômes sont
formés en fonction de différents critères tels que l’origine,
l’éducation et le secteur d’activité. Le programme
comprend également des sessions regroupant tous les
mentors et mentorés afin de partager expériences et
conseils. Ce programme propose aussi des ateliers CV, des
présentations sur diverses questions liées au travail, des
sessions de développement personnel et des tables
rondes.
La Cravate Solidaire : Notre bureau parisien est partenaire de
la Cravate Solidaire depuis 2018. Cette association collecte
des tenues professionnelles au sein des entreprises pour
favoriser le retour à l’emploi des personnes qu’elle
accompagne. Proposant un soutien complet, l’association
organise des ateliers au cours desquels les bénéficiaires
choisissent une tenue grâce aux conseils d’un conseiller en
image et passent un entretien d’embauche fictif avec un
recruteur professionnel.
L’association Corot Entraide : À Paris, Eversheds Sutherland
s’est rapproché de l’association Corot Entraide pour soutenir
ses activités. L’association vient en aide aux familles en
difficulté, par le biais d’un vestiaire et d’une épicerie sociale,
ainsi qu’aux jeunes (18-24 ans) sans domicile fixe, en leur
fournissant un hébergement, un accompagnement et des
aides matérielles. Nous organisons des collectes de
vêtements, de jouets et de produits d’hygiène en interne, et
participons deux fois par an à leurs collectes alimentaires
dans un hypermarché local.
Collecte de fonds internes : Ces dernières années, nous
avons organisé plusieurs collectes de fonds, destinées à
soutenir diverses associations locales. Nous soutenons, par
exemple, l’association Les Restos du Cœur. Deux fois par
mois des paniers de fruits sont proposés au sein de nos
locaux pour nos collaborateurs, les sommes collectées dans
ce cadre leur sont reversées.
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et à l’échelle internationale
L’engagement du cabinet dans la lutte contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle et/ou à l’identité
de genre est reconnu par :
–– OUTstanding, une association qui milite pour une
meilleure inclusion des minorités. Celle-ci publie chaque
année une liste de dirigeants LGBT+ ou alliés (« The
OUTstanding lists 2018: LGBT+ leaders and allies »)
considérés comme inspirant de par leur soutien aux
personnes LGBT+ et les actions qu’ils mènent dans le
cadre professionnel. Lee Ranson, CEO d’Eversheds
Sutherland, figure en 12ème position sur cette liste de
rôles modèles 2018. Il a notamment relancé « Perspective »
en 2017, le réseau interne LGBT+ et alliés de notre cabinet
dont le nombre d’adhérents n’a cessé de croitre depuis, en
France comme à l’international.
–– Stonewall, une organisation caritative pour les droits des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres au RoyaumeUni. Celle-ci a distingué notre cabinet en le faisant figurer
parmi les 100 employeurs les plus actifs en terme
d’inclusion LGBT+ (« Top 100 Employers 2018 »).

L’égalité et le développement de la parité femme homme fait
également partie de nos engagements. A l’échelle
internationale nous avons un objectif de 30% de femmes
associés d’ici 2021 et nous avons développé plusieurs
programmes d’accompagnement et de formation à
destination de nos collaboratrices, leur permettant de mieux
réaliser leur potentiel et d’accéder à des rôles plus seniors.
Eversheds Sutherland figure d’ailleurs parmi les « Times Top
50 Employers for Women 2019 », une liste publiée en
partenariat avec Business in the Community qui met en avant
les entreprises engagées pour l’égalité de genre.
Eversheds Sutherland soutient End Youth Homelessness,
une association d’aide à la réinsertion qui accompagne les
jeunes à trouver logement et emploi. En interne, nous avons
lancé le programme « The Eversheds 500 by 2020 » qui vise
à soutenir 500 jeunes d’ici 2020 dans leurs démarches de
retour à l’emploi.

7

Acteur de notre environnement
Responsabilité sociale d’entreprise et diversité

Education & Formation
Conscients de l’importance de l’éducation et du rôle que
nous avons à jouer, notamment en mettant à profit nos
compétences et notre expérience, nous avons établi des
relations de long terme avec un grand nombre
d’établissements scolaires. Orienter, faire découvrir
l’entreprise et sensibiliser à l’entrepreneuriat sont autant de
moyens de lutter contre l’exclusion.
A ce titre, nous soutenons l’association Ambition Campus
qui a pour vocation de promouvoir l’égalité des chances en
accompagnant des lycéens et étudiants défavorisés dans leur
accès et leur réussite dans l’enseignement supérieur par le

biais de coaching, mentoring, évènements culturels, etc. Elle
organise notamment des séances d’oraux blancs afin de
préparer les lycéens aux concours des grandes écoles et
pour lesquelles nous mettons nos locaux à disposition.
A l’échelle internationale, nous sommes à l’origine du
programme « Unlocked » destiné aux étudiants en droit issus
de milieux défavorisés. Depuis son lancement en 2009, plus
de 900 étudiants (ou étudiants en devenir) ont pu bénéficier
d’un accompagnement pour débuter leurs études avec
succès et acquérir les codes propres au milieu du droit.

Environnement
Il est de la responsabilité de chacun d’agir pour
l’environnement, au-delà des contraintes réglementaires.
Notre politique environnementale s’articule autour de 4 axes
principaux : mesurer notre impact, réduire notre
consommation, recycler nos déchets et sensibiliser nos
collaborateurs.
Pour améliorer nos performances environnementales, nous
nous sommes fixés des objectifs ambitieux et réalisons des
audits réguliers pour nous assurer de leur respect.
En 2018, le bureau parisien d’Eversheds Sutherland a
notamment mis en place une solution de recyclage avec
l’entreprise Les joyeux recycleurs, qui a installé des
conteneurs destinés au tri sélectif des déchets dans les
espaces de travail et de détente du cabinet.

Les joyeux recycleurs :
–– collectent le contenu des conteneurs toutes les 2
semaines : papiers, canettes, gobelets, dosettes de café,
plastiques, cartouches, piles, lampes, stylos et bouchons ;
–– certifient le bon recyclage et affichent près des
conteneurs un reporting mensuel précisant les quantités
collectées, afin d’encourager à améliorer les pratiques
avec le temps ;
–– reversent 5 centimes d’euros à l’association de réinsertion
Ares Atelier pour chaque kilo collecté.
Nous prêtons une attention particulière à la sensibilisation de
nos collaborateurs par le biais de directives, communications
internes et formations.
Au niveau global, Eversheds Sutherland soutient activement
WaterAid, une ONG qui facilite l’accès à l’eau potable,
améliore les systèmes sanitaires et l’accès à l’hygiène des
populations les plus défavorisées.

Pro bono
Tous les ans, nous proposons des conseils juridiques gratuits.
Ces conseils, à destination de particuliers ou d’associations
sont assurés à tous les niveaux du cabinet. Ces activités « pro
bono » permettent à nos avocats de mettre leurs
compétences et leurs connaissances au service de la société,
et aux stagiaires et avocats junior de travailler sur des
questions relevant souvent du droit international qu’ils n’ont
pas l’habitude de traiter dans le cadre de dossiers.
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A titre d’exemple, nous avons récemment apporté notre
soutien à l’Autre Cercle à travers une revue de contrats et une
mise en conformité aux cadres réglementaires.
Nous avons également assisté la start-up française EONEF
dans l’établissement d’un contrat type adapté à leur produit
innovant (des plateformes aériennes autonomes en énergie,
assortis de systèmes de télécommunication ou d’observation
alimentés par des panneaux solaires), ce contrat étant destiné
à servir de base pour les relations contractuelles avec leurs
clients.
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Nous les soutenons
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Pour plus d’informations :
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/about-us/diversity/index.page ?
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