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Introduction
La création de valeur(s) et la recherche de solutions innovantes
et pragmatiques sont au cœur de notre mission de conseil. Notre
politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) se veut
dans le prolongement de ces valeurs.
Dans le but de mettre à l’écrit ces valeurs qui nous sont chères
et de faire un constat des différentes actions entreprises, nous
avons rédigé cette charte RSE.
Cette charte revient sur nos engagements dans leurs dimensions :
•
Humaine
•
Sociétale et environnementale
•
Éthique (en tant que professionnels du droit)
Pour les associés du cabinet

DES VALEURS
HUMAINES

Nous sommes convaincus d’une approche pleinement humaine, dans le sens où
nous cultivons les valeurs de respect et d’intégrité. Nous souhaitons promouvoir
des valeurs d’inclusivité et de diversité, et croyons profondément au principe
de non-discrimination et d’égalité des chances. En plaçant l’humain au cœur de
nos activités, nous souhaitons créer un environnement dans lequel nos collaborateurs peuvent se sentir valorisés et inclus dans les prises de décisions.

En travaillant en équipe, nous valorisons les compétences de chacun. Nous sommes conscients de la valeur de nos collaborateurs, et de leur rôle essentiel au
sein du cabinet. Pour cette raison, nous sommes attentifs à créer une ambiance de travail épanouissante, en
veillant à la situation personnelle et familiale de chacun. Nous mettons notamment en place des outils adéquats lorsque cela est nécessaire (télétravail notamment).

Nos collaborateurs suivent également des formations dans différents domaines d’expertises techniques, mais également de
développement personnel. Plusieurs d’entre nous dispensent
des enseignements à la Faculté de droit, de sciences politiques
et de gestion de Strasbourg ainsi qu’à l’EM Lyon Business School.
Le cabinet est également un organisme certifié de formation et peut, à ce titre, délivrer des formations à ses clients.

Afin de favoriser l’insertion professionnelle chez les jeunes, nous accueillons et recrutons très régulièrement des stagiaires et des alternants
dans tous nos domaines d’expertise juridique, ainsi que dans notre service communication. Nous ouvrons nos portes également à des jeunes collégiens pour leur faire découvrir et partager notre passion pour le métier
d’avocat et intervenons chaque année au sein de collèges de la région.

NOTRE ENGAGEMENT
SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL

Nous privilégions les fournisseurs locaux, et notamment les fournisseurs ayant euxmêmes une politique RSE.
Dans une optique de diminution d’empreinte carbone, nous avons mis en place plusieurs mesures au sein du cabinet.

Utilisation de carafes et de verres plutôt
que de bouteilles en plastique et gobelets plastiques pour l’eau et de tasses
pour le café et le thé.

Consommation de thé en vrac bio plutôt
que de thé en sachets.

Transport à vélo privilégié. Le cabinet
met à disposition des collaborateurs un
vélo pour des déplacements professionnels courts et a notamment participé au
challenge « Au boulot à vélo » organisé
par la ville de Strasbourg.

Utilisation de papier recyclé pour
une utilisation interne et de blocs
notes en carton recyclé.

Enregistrement de documents sur
un cloud interne, afin d’éviter les
impressions inutiles.

Recyclage de cartouches d’encre
vides réalisé par un partenaire.

L’INNOVATION AU
COEUR DE NOTRE
MÉTIER

L’innovation, la confidentialité des données et la création de valeur font partie des
fondamentaux de notre cabinet.
C’est pourquoi, depuis 2015, le cabinet a fait le choix de s’équiper d’un système d’information performant, sécurisé intégrant à la fois un logiciel métier, un hébergement de données dans un cloud localisé en France, un système de messagerie et un
système de téléphonie.
Par la convergence de ces solutions informatiques et téléphoniques, nous offrons à
nos clients un écosystème fiable permettant :

De garantir la sécurité et la
confidentialité de leurs données personnelles

D’assurer un suivi strict
des honoraires

De fluidifier les échanges et
le partage d’informations

D’offrir des
proximité

services

De limiter les déplacements et les impressions en utilisant la signature électronique.

de

ZOOM SUR NOS
ACTIONS DE MÉCÉNAT

Valoris Avocats s’est engagé dans plusieurs actions de mécénat depuis sa création
dans des domaines variés.
Chaque année, le cabinet consacre une part de son résultat à de telles actions.
Ainsi par exemple, nous avons apporté notre soutien :

À l’exposition «Laboratoire d’Europe
1880-1930» organisée par les Musées
de la Ville de Strasbourg.

À l’association strasbourgeoise Abribus, distribuant gratuitement des
repas chauds aux personnes démunies.

À l’association «Nettoyons Lyon».
Cette association a pour but de dépolluer les fleuves, berges, et autres
espaces de la métropole lyonnaise
souillés par l’activité́ humaine.

À l’association de pratique du canoë-kayak Strasbourg Eaux-Vives.
Elle accueille au sein de son école des
jeunes, des adultes et des handicapés
souhaitant s’initier et se perfectionner dans la pratique de ce sport.

À l’association «Enfants de Marthe», aidant les enfants atteints de cancer et
soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique du Professeur Lutz
à l’Hôpital de Strasbourg- Hautepierre.

À la Fondation Université de Strasbourg. La Fondation est notamment
venue en aide aux étudiants les plus
démunis, suite aux confinements dus
à la crise sanitaire du Covid-19.

Le cabinet privilégie des actions de solidarité notamment locales, indépendamment
de la visibilité qui peut en résulter. Le choix des projets se fait collégialement après
présentation des causes auxquelles les membres du cabinet sont sensibles.

NOS ENGAGEMENTS
EN TANT QU’AVOCATS

Par-delà le serment qui nous lie, tous les membres du cabinet, avocats et fonctions
support confondus, s’efforcent d’appliquer la politique RSE dans leurs tâches quotidiennes. Le cabinet s’engage notamment à :
•
Appliquer des honoraires raisonnables et faire preuve de souplesse envers
ses clients
•
Mettre à disposition régulièrement nos compétences de manière bénévole
(mécénat de compétences et dossiers pro bono)
Le cabinet est également créateur d’emploi et contribue à la coopération franco-allemande et au développement régional. Plusieurs de nos partenaires sont également membres de Clubs d’Affaires, permettant de faire le lien entre les différents
acteurs économiques tels que les entreprises, les Chambres de Commerce et les
collectivités territoriales.

L’avis de nos collaborateurs

Valoris Avocats apparait vraiment comme
un cabinet aux valeurs humanistes, où la
profitabilité n’est pas au cœur de tout !
La RSE représente pour nous une opportunité de
conduire une réflexion sur les valeurs que nous
souhaitons incarner et qui nous unissent. Ces valeurs sont profondément ancrées dans la raison
d’être du cabinet et vont même au-delà de tout ce
que nous pourrons écrire dans une politique RSE !
Oliver WIESIKE, avocat counsel

Valoris
Avocats
est
un
cabinet
avec
des
valeurs
proches
de
l’humain.
L’impact sur l’environnement est pris en compte
dans toutes les mesures mises en place. La politique RSE se développe en collaboration avec
chacun, en fonction des attentes des uns et
des autres. Tout le monde a son mot à dire !
Alice ENDERLE, avocat counsel

www.valoris-avocats.com

