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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12 avril 2022 

10 ans de Gide Pro Bono : 20 000 heures de soutien 

apporté à plus de 100 associations  

Dix ans après le lancement de son programme Gide Pro Bono, le 

cabinet Gide dresse un bilan positif du soutien déjà apporté à des 

projets et des actions d’intérêt général en France et dans le monde. 

La politique Pro Bono de Gide est née en 2012 de la volonté de fédérer et 

renforcer  les initiatives menées au sein du cabinet et de leur offrir un cadre.  

Elle est aujourd’hui mise en œuvre par la Commission Pro Bono et guidée 

par trois grands thèmes : l’accès au droit et à la justice, l’accès à l’éducation, 

et la solidarité envers les plus démunis - un engagement fort qui entre en 

résonance avec l’actualité nationale et internationale.  

Cette politique est articulée en deux volets : un soutien financier apporté par 

le fonds de dotation Gide Pro Bono, d’une part, et l’engagement bénévole 

des membres du cabinet, d’autre part.  

Depuis 2012,  

- le fonds de dotation, abondé de 250 000 euros par an par les 

associés du cabinet, a ainsi alloué 2,5 millions d’euros au bénéfice 

de plus de 100 associations ; 

- plus de 500 avocats et salariés de Gide se sont investis depuis la 

France ou à l’étranger grâce au mécénat de compétences, 

représentant près de 20 000 heures de temps de travail. 

Carole Malinvaud, qui préside la Commission Pro Bono de Gide, se 

réjouit : « Dès sa création, nous avons choisi d'inscrire notre activité Pro 

Bono dans la durée pour permettre aux associations que nous soutenons de 

se concentrer sur leur projet. En 10 ans, nous sommes fiers d’avoir, à travers 

l’action individuelle de nombreux membres du cabinet, accompagné des 

projets fondamentaux ayant eu un impact réel sur la société. Nous tenons à 

saluer l’investissement et l’engagement de tous ! »  

Parmi les associations bénéficiaires de l’action Gide Pro Bono nous 

retrouvons :  

Apprentis d'Auteuil, Article 1, ATD Quart Monde, Droits d’Urgence, 

InitiaDROIT, JRS France, Linkee, Lire pour en sortir, Plan international 

France, Proxité, Singa, Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme, 

Young Lives vs Cancer, Réseau Môm’artre, Care France, Asmae, Kif Kif 

Vivre Ensemble, Led By HER, Institut Imagine, et bien d’autres encore… 
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Gide Pro Bono fête ses 10 ans ! 

Découvrez notre vidéo 

 

_________ 

 

A propos de Gide  

Gide est le premier cabinet d’avocats international d'origine 

française. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 

11 bureaux dans le monde. Il rassemble 500 avocats, de 

35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs 

spécialistes de chacune des branches du droit national et 

international des affaires. Gide a lancé une politique Pro Bono 

ambitieuse en 2012. Elle jouit d’une adhésion croissante, 

enregistrant chaque année une augmentation des heures 

passées en « Pro Bono », avec environ 2.000 heures passées 

par an par plus de 100 membres du cabinet.  
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