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Joignez-vous au cabinet d’avocats en assurance  
au rythme de croissance le plus rapide 



Bienvenue
Depuis les dix dernières années, Clyde & Cie compte parmi 
les cabinets d’avocats au rythme de croissance le plus rapide 
à l’échelle mondiale. Le développement de nos activités en 
Amérique du Nord au cours de cette période fait partie des 
réalisations dont nous sommes le plus fiers.

L’Amérique du Nord constitue le 
marché le plus important et le plus 
compétitif dans l’industrie du droit. 
Il s’agit d’ailleurs d’une région qui 
présente le plus de potentiel pour 
tout cabinet avec une stratégie de 
croissance axée sur l’avenir et  
les clients.

Il est de notre conviction – et de celle 
de nos clients – que, grâce à notre 
expérience dans les différents secteurs 
d’activités, notre engagement envers 
l’industrie de l’assurance et notre 
portée internationale, nous pouvons 
proposer une offre client unique et 
tirer parti d’une plateforme favorisant 
une plus grande croissance.

Nous voyons avec enthousiasme la 
poursuite de la plus récente phase 
que nous avons entamée dans nos 
efforts d’expansion. Nous espérons 
que vous vous joindrez à nous à 
mesure que nous continuons sur 
notre lancée. Nous sommes ravis que 
vous envisagiez de faire partie de 
l’équipe Clyde & Cie. Si vous l’intégrez 
maintenant, vous arriverez tout juste 
au moment où nous commençons un 
nouveau chapitre prometteur dans 
notre histoire.

Nos tout premiers bureaux aux États-
Unis et au Canada ont respectivement 
ouvert leurs portes en 2006 et en 2011, 
et nous avons des plans ambitieux 
pour notre future croissance orientée 
sur les clients.

Un des éléments qui nous distingue 
chez Clyde & Cie est notre culture. 
Notre siège social se situe à Londres, 
mais nous faisons confiance à nos 
régions et bureaux locaux en leur 
accordant un niveau de responsabilité 
peu commun. Nous savons que nos 
avocat·e·s sur le terrain sont les 
personnes les mieux placées pour 
connaître les besoins de nos clients.

Clyde & Cie fait preuve d’ambition 
et a une raison d’être claire, et notre 
culture est centrée sur le respect, 
l’engagement au travail et l’esprit 
entrepreneurial. Nous encourageons 
donc nos gens à être ambitieux et à 
saisir les belles occasions et nous leur 
donnons le soutien qu’il leur faut pour 
libérer leur plein potentiel dans leur 
domaine de prédilection.

Eileen King Bower
Présidente du Comité de direction  
nord-américain

Nous reconnaissons que, pour 
continuer à croître en Amérique du 
Nord, nous devons nous engager à 
rester fidèles à la qualité du travail 
de nos avocat·e·s et à l’industrie de 
l’assurance qui a caractérisé nos 
activités à ce jour.
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 – Nous avons fait nos preuves en 
ce qui concerne l’attraction et la 
rétention des meilleurs talents ainsi 
que la gestion de leur intégration 
dans notre cabinet mondial et nos 
groupes de pratiques en Amérique 
du Nord.

 – Notre réseau international et la 
portée mondiale des mandats que 
nous recevons de nos clients nous 
donnent une longueur d’avance sur 
les autres cabinets en ce qui a trait 
aux plateformes d’apprentissage. 
D’ailleurs, nous disposons du 
cadre, des systèmes et du soutien 
nécessaires à l’orientation de nos 
équipes à chaque étape de leur 
perfectionnement, et ce, tant à 
l’échelle internationale  
que locale.

 – Notre réseau présente en outre à nos 
avocat·e·s des occasions uniques, 
telles que notre programme annuel 
d’échange dans nos bureaux partout 
dans le monde. Dans le cadre de 
ce programme, nous affectons 
provisoirement nos avocat·e·s en 
Amérique du Nord au marché de 
Londres, entre autres.

Nous pourrions continuer à vous 
énumérer les innombrables autres 
raisons pour lesquelles vous devriez 
vous joindre à Clyde & Cie, mais 
nous laisserons plutôt la parole  
à nos gens :

Pourquoi se joindre à Clyde & Cie?
Nous sommes un cabinet qui se consacre non 
seulement à ses clients, mais aussi à ses gens.

« En septembre 2011, je me suis 
joint à titre d’associé lorsque mon 
ancien cabinet, NPM, a fusionné avec 
Clyde & Cie. J’ai commencé chez 
NPM en tant qu’étudiant en 1996, y 
ai fait mon stage en 1998, puis y ai 
obtenu un poste d’avocat plus tard 
cette année-là. Dans ce rôle, ma 
pratique s’est centrée sur l’assurance 
des institutions financières, des 
administrateurs et dirigeants 
d’entreprise et la couverture de 
responsabilité professionnelle, 
même si je prends en charge des 
mandats dans une variété d’autres 
branches du secteur de l’assurance. 
Je pense que Clyde & Cie se concentre 
particulièrement bien sur ses secteurs 
d’activités et sa stratégie, ce qui 
permet à l’ensemble des employé·e·s 
de faire preuve d’un esprit d’initiative 
et de contribuer au développement 
de nos affaires. Pour les avocat·e·s 
en assurance, il est stimulant de 
faire partie d’une des plus grandes 
pratiques de l’industrie dans le globe; 
cela leur offre une perspective et une 
capacité à valeur ajoutée dans un 
monde de plus en plus petit. » 

« Je me suis joint à Clyde & Cie 
en 2015, en tant qu’avocat sénior 
souhaitant élargir ma pratique et le 
groupe de pratique axé sur le litige 
commercial au bureau de Toronto. 
Avant cela, j’œuvrais dans le même 
domaine au sein d’un cabinet 
boutique consacré aux litiges. Chez 
Clyde & Cie, j’ai trouvé tout ce que 
je cherchais : un bureau à Toronto 
avec un milieu dynamique et de 
collégialité, ainsi qu’une culture 
propulsée par un réseau mondial 
et centrée sur l’ambition et le sens 
de l’entrepreneuriat. Le cabinet m’a 
donné les outils nécessaires à mon 
développement. J’ai suivi les cours du 
centre de perfectionnement avancé, le 
programme d’échange pour avocat·e·s 
et, plus récemment, le programme 
pour les avocat·e·s principaux·ales. Je 
suis fier de la façon dont notre équipe 
en litige commercial continue à croître 
à mesure que nous travaillons à 
fournir un service des plus prestigieux, 
digne de nos clients.»

Trevor McCann
Associé, Montréal

Jamie Spotswood
Associé, Toronto

Le cabinet en quelques chiffres

Notre rendement
Recettes mondiales (en millions de £ – taux de 
croissance en % d’une année à l’autre)

Pourcentage des recettes par région 

Portée mondiale

Personnel total

60+
bureaux* dans le monde

6
continents

4 200
membres 

440 

associé·e·s

Amérique  

latine 

2 %APAC 

14 %

MOA 

12 %

Amérique 

du Nord 

22 %

1 700 

autres 

employé·e·s

 R.-U. 

44 %

Europe 

6 %

2 400 

parajuristes  

et avocat·e·s  

(à l’exclusion des 

associé·e·s)

Nouveaux·elles associé·e·s 

44 nouvelles recrues

21 embauches latérales

23 promotions

*Bureaux affiliés compris

429 M 

EF 2015

517 M 

EF 2018

469 M 

EF 2016

605 M 

EF 2019

429 M 

EF 2017

627 M 

EF 2020

637 M 

EF 2021

9 %
6 %

4 % 2 %

10 %

11 %

650 M 

EF 2022

3 %
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L’inclusion compte
Nous reconnaissons que la création d’une culture inclusive est vitale au succès de nos 
affaires. Il est crucial pour nous que nos gens se sentent heureux, respectés et à l’aise d’être 
eux-mêmes au travail. Le fait d’avoir un effectif avec des origines et des expériences variées 
nous permet de tirer parti de la force des différentes perspectives, de mieux innover et 
résoudre des problèmes, et de stimuler le changement.

Nous reconnaissons qu’il y a encore 
du chemin à faire dans les efforts 
d’inclusion de personnes de divers 
milieux, quel que soit leur genre, leur 
race ou leur ethnie, leur sentiment 
d’appartenance à la communauté 
LGBTQ+ ou leur handicap. C’est 
pourquoi la haute direction de notre 
cabinet a approuvé une vision globale 
et un ensemble d’objectifs mondiaux, 
et nous travaillons à les incorporer 
dans les priorités locales au sein de 
nos régions.

Aux États-Unis, nos bureaux sont 
fiers d’avoir obtenu leur première 
certification Mansfield Rule, qui 
promeut une plus grande diversité en 
encourageant les cabinets d’avocats 
détenant cette certification à envisager 
l’embauche d’au moins 30 % de 
candidat·e·s diversifiés à des postes 
latéraux, de haute direction et de 
développement des affaires. Il s’agit 
d’une initiative d’actualité à laquelle 
nous incluons le Canada, et nous 
participerons à l’année d’inauguration 
au Royaume-Uni, tout en surveillant 
la progression des paramètres dans 
d’autres régions et secteurs d’activités.

En 2020, nous voyions avec 
enthousiasme le lancement du 
programme de mentorat inversé, 
une nouvelle itération de notre 
programme de mentorat mondial, 
qui vise l’établissement de relations 
mutuellement avantageuses entre le 
personnel haut placé et les personnes 
sous-représentées. Ce programme 
favorise l’approfondissement de 
connaissances en matière d’enjeux 
de diversité et d’inclusion, en plus 
de présenter des occasions de 
développement de carrière. Au début 
de 2022, nous avons intégré le tout  
au système de notre programme  
de mentorat mondial, qui est  
propulsé par une technologie  
d’intelligence artificielle. 
 

« Je me suis jointe au cabinet il y a 13 
ans, quand je suis devenue avocate, 
après avoir fait un stage dans un 
grand cabinet national. Je savais que je 
voulais prendre en charge le règlement 
de disputes intéressantes et difficiles 
ainsi que passer du temps devant 
la cour. Je savais aussi que Clyde & 
Cie m’offrirait de telles possibilités, 
mais celles qui m’ont été proposées 
au fil des ans étaient encore plus 
stimulantes que ce que j’envisageais à 
mes débuts. J’ai entre autres pu élargir 
ma pratique pour qu’elle englobe la 
couverture d’assurance et la gestion 
de litiges et j’ai eu la chance d’être 
temporairement affectée au syndicat 
de Lloyd’s à Londres. »

Prachi Shah
Avocate principale, Montréal

Par ailleurs, nous avons élargi nos 
groupes-ressources d’employé·e·s 
en Amérique du Nord à la suite d’un 
sondage régional qui nous a servi 
à en apprendre davantage sur les 
expériences de nos gens et à répondre 
à leurs besoins. Notre initiative pour 
les femmes en Amérique du Nord 
(destinée aux avocates) est en vigueur 
depuis plusieurs années, et nous 
avons créé les cinq groupes-ressources 
suivants dans la même optique :

 – Groupe pour l’encadrement et 
l’épanouissement des professionnels 
asiatiques (groupe LEAP)

 – Groupe pour la sensibilisation 
aux enjeux touchant les Noir·e·s 
(Association BAR de Clyde)

 – Groupe pour l’égalité des sexes chez 
Clyde & Cie au sein des services 
administratifs (groupe GECCO)

 – Groupe pour la Fierté (groupe  
Pryde & Co)

 – Groupe pour les parents et  
les aidants
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Nous savons qu’à titre de cabinet 
d’avocats, un des moyens les 
plus efficaces de contribuer 
positivement à la communauté 
est de mettre à profit nos 
compétences et notre expertise 
en droit. Nous encourageons 
donc nos avocat·e·s à proposer 
leurs services pro bono par 
l’intermédiaire de notre politique, 
qui leur permet d’atteindre 
leurs cibles en matière de temps 
facturable en enregistrant 
jusqu’à 50 heures dans le cadre 
d’initiatives pour le bien public. 
Nous sommes un membre de la 
Law Firm Antiracism Alliance, 
ce qui constitue pour nous une 
occasion de travailler de façons 
proactive et collective  
avec l’industrie.

Nous en sommes à finaliser notre 
stratégie mondiale de services pro 
bono qui nous aidera à renforcer 
notre offre actuelle et qui incitera 
nos bureaux à établir de nouveaux 
partenariats en phase avec les 
thèmes et les objectifs  
connexes généraux.
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Un cabinet ambitieux
Clyde & Cie est un ambitieux cabinet d’avocats international avec une approche dynamique 
et entrepreneuriale. Au cours de la dernière décennie, le cabinet a vécu une transformation 
considérable – sa taille a doublé (deux fois!) : de 2005 à 2022, ses recettes sont passées de 174 M$ 
à 679 M$; et son nombre de bureaux, de 13 à plus de 60 partout sur le globe.

Quel est le facteur Clyde?

Notre cabinet a toujours suivi une 
stratégie d’expansion axée sur nos 
secteurs d’activités et sur la portée 
mondiale. Résultat? Une croissance 
forte, mais ciblée. Figurant au 
classement Global 100, Clyde & Cie est 
reconnu comme un des cabinets au 
rythme de croissance le plus rapide 
sur le plan des recettes. Nous alignons 
constamment nos ambitions de 
croissance aux besoins de nos clients, 
en créant par la même occasion 
un réseau international que seuls 
quelques cabinets d’avocats sont en 
mesure de proposer.

L’assurance au cœur de nos affaires 

Notre équipe mondiale en assurance 
constitue le moteur qui alimente 
notre croissance. Nous représentons 
plus d’assureurs et de réassureurs 
internationaux, des États-Unis et du 
marché de Londres que tout autre 
cabinet d’avocats ayant des bureaux 
partout sur la planète. Pour le nôtre, 
l’assurance est à la fois notre plus 
grand secteur d’activités et celui qui 
croît le plus rapidement, ainsi que 
notre priorité stratégique.

Qui plus est, notre capacité en 
assurance est très présente dans 
nos secteurs clés : le commerce 
international, l’énergie, les transports 
et l’infrastructure. Nous avons une 
approche adaptée à chaque secteur, 
ce qui signifie que nos avocat·e·s sont 
réputé·e·s pour leur expérience et 
leurs connaissances approfondies de 
l’industrie. Ils et elles ont le respect 
de leurs clients et reçoivent des 
distinctions propres à leur secteur à 
l’échelle mondiale.

L’expansion en Amérique du Nord est 
essentielle à notre plan

L’Amérique du Nord héberge le plus 
grand marché de l’assurance, et nous 
voulons que cela se reflète dans nos 
activités aux États-Unis et au Canada. 
Chez Clyde & Cie, notre présence en 
Amérique du Nord nous distingue 
très fortement de nos concurrents. 
Les cabinets dont les racines ne sont 
pas nord-américaines ne peuvent pas 
rivaliser avec nos présences nationales 
et notre établissement de 15 ans dans 
la région. De plus, l’ajout de plusieurs 
bureaux au cours des cinq dernières 
années nous a mis sur la voie vers 
l’atteinte d’une masse critique. En 
bâtissant sur notre fondement et de 
judicieux investissements dans notre 
infrastructure, nous travaillons à créer 
une plateforme qui servira à projeter 
notre image de marque nationale aux 
États-Unis et au Canada. 

Nos investissements commencent 
d’ailleurs à rapporter; l’Amérique 
du Nord est aujourd’hui une de nos 
régions au rythme de croissance le 
plus rapide.

Notre vision est de devenir le 
fournisseur des services les plus 
complets en matière de couverture 
et de défense dans l’industrie de 
l’assurance en Amérique du Nord et 
à l’international. Alors que d’autres 
cabinets importants se réorientent 
en s’éloignant du domaine de 
l’assurance, Clyde & Cie maintient le 
cap en gardant ce domaine au cœur 
de sa stratégie de croissance. Dans un 
monde de plus en plus interconnecté, 
nous offrons qualité, capacité, 
économies et relations à grande 
échelle à nos clients pour les aider à 
naviguer dans un environnement de 
risque avec une complexité accrue au 
sein de leurs secteurs d’activités  
et régions.

« Une expertise et une 
expérience presque 
inégalées dans la plupart 
des enjeux juridiques en 
assurance commerciale. »

Chambers Canada



Un marché de plus en plus concurrentiel
Le secteur de l’assurance est en train de basculer vers la consolidation, alors que de nouveaux 
acteurs internationaux en Amérique du Nord et dans les marchés émergents du monde  
voient le jour.

Peu nombreux, les assureurs plus 
importants souhaitent s’associer à un 
nombre limité de grands cabinets qui 
peuvent leur proposer plus de valeur 
ajoutée et un suivi rigoureux, ainsi  
que les aider à veiller à l’efficience  
de leurs affaires et à garder le fil  
des exigences réglementaires  
qui s’accroissent constamment.

Clyde & Cie est le cabinet qu’il  
vous faut :

 – Nous avons une présence mondiale 
qui cadre harmonieusement  
avec les activités des assureurs 
internationaux

 – Nous offrons qualité, capacité, 
économies et relations à grande 
échelle, et c’est ce qui attire nos 
clients, puisque nous leur donnons  
la possibilité de faire appel  
aux services de Clyde & Cie dans 
leur réseau international

L’Amérique du Nord en chiffres 
(en millions de $ – taux de 
croissance en % d’une année  
à l’autre)

Distinctions

Présence dans la région

220+
membres de soutien

345+
avocat·e·s et parajuristes

90
associé·e·s

18
bureaux

Cabinet classé à 
l’échelle nationale  
dans Chambers et 
The Legal 500

 

29 avocat·e·s 
au classement  
de Chambers USA 
et Chambers Canada

 

20 recommandations  
dans The Legal 500 

87 M 

EF 2015

134 M 

EF 2018

101 M 

EF 2016

167 M 

EF 2019

103 M 

EF 2017

170 M 

EF 2020

188 M 

EF 2021

192 M 

EF 2022

16 %

30 %

2 % 11 %
2 %

2 %

25 %
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Aux États-Unis, 90 % de nos 25 
principaux clients sont des assureurs 
ou des réassureurs basés au pays 
même, au Canada, dans le marché 
de Londres ou à l’international. 
Nous agissons au nom de nos clients 
avec des équipes établies dans nos 
nombreux bureaux, ce qui nous 
permet de couvrir pratiquement tous 
les types d’affaires.

En plus de nos relations avec des 
assureurs d’importance, nous 
entretenons de vastes et solides 
relations avec les marchés de Londres 
et des Bermudes, qui bénéficient des 
capacités collectives de nos bureaux 
en Amérique du Nord et à Londres. De 
surcroît, notre pratique en assurance 
est prise en charge et consolidée par 
nos équipes dévouées aux sociétés aux 
États-Unis, à Londres, en Australie, à 
Dubaï, à Shanghai, à Singapour  
et à Paris.

Dans plusieurs domaines, nos 
pratiques consistent en outre à 
défendre les assurés. Nos avocat·e·s 
ont plaidé devant des cours de district 
partout aux pays dans le cadre de 
centaines de procès avec jury et 
devant les cours d’appel fédérale et 
de divers États, y compris la Cour 
suprême des États-Unis. Par ailleurs, 
nos équipes ont de l’expérience avec 
les formes alternatives de règlements 
de différends.

Aviation Assurance 
responsabilité 
civile générale

Construction et 
ingénierie

Cyberresponsabilité 
et atteinte à la 
protection des 
données

Réassurance Solutions 
spécialisées

Responsabilité 
du fabricant 
et rappels de 
produits

Responsabilité 
professionnelle  

Droit des biensPréjudice corporel

L’assurance au centre de 
notre stratégie
En Amérique du Nord, nos avocat·e·s se consacrent presque 
exclusivement au secteur de l’assurance. Classée à l’échelle 
nationale, notre pratique comprend des services complets de 
couverture, de règlement de différends et de défense.

Énergie Droit maritime Droit de 
l’environnement

Institutions 
financières et 
administrateurs 
et dirigeants 
d’entreprise
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Gestion du cabinet

Le soutien 
nécessaire au 
développement  
de nos affaires

Notre philosophie consiste à coordonner les 
affaires de façon centralisée, mais tout en les 
gérant localement, à partir d’une vision et 
d’une cible bien définies.

Le Comité de direction mondial du cabinet 
est soutenu par les comités de direction 
régionaux, soit ceux aux États-Unis, au 
Canada, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient 
et en Afrique et en Asie-Pacifique. Et le tout 
est appuyé par les comités directeurs et les 
groupes stratégiques dans chaque champ de 
pratique, secteur et service. Nous visons à 
établir des équipes de direction efficaces, avec 
une approche mature. De plus, nous nous 
attendons à ce que les bureaux gèrent leurs 
activités par eux-mêmes, autant que possible, 
par l’entremise des comités de direction 
régionaux constitués d’associé·e·s locaux  
et de représentant·e·s du Comité de  
direction mondial.

Notre équipe internationale du 
développement des affaires (DA) travaille 
en étroite collaboration avec les avocat·e·s 
pour mettre en œuvre des plans intégrés 
de marketing et de relations clients. 
Au quotidien, l’équipe DA participe à 
l’attraction de nouveaux clients et à la 
gestion des relations avec ceux qui ont 
déjà été acquis. L’équipe gère, entre autres, 
l’organisation des activités de DA pour une 
variété de groupes de clients et déploie des 
efforts de sensibilisation aux initiatives de 
DA dans l’ensemble du cabinet. L’équipe 
des communications, quant à elle, s’occupe 
des relations publiques et des stratégies de 
communication à plus grande portée.
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Les programmes de formation et de 
perfectionnement de Clyde & Cie 
Clyde compte un nombre de programmes de formation et de perfectionnement visant à offrir 
à tout le monde des occasions de développement personnel, professionnel et de carrière. Ces 
programmes favorisent la création d’une culture d’apprentissage qui incite nos gens à prendre 
en charge leur propre cheminement, sans pour autant perdre le soutien de leur associé·e 
responsable ou de leur gestionnaire. Voici un aperçu des programmes de formation du cabinet :

Programmes de 
perfectionnement 
professionnel

 – Une formation de base de Clyde peut 
être donnée en temps réel et  
sur demande.

 – Les webinaires mondiaux pour tout 
le personnel se rapportent aux cinq 
compétences de Clyde.

 – Étant un fournisseur accrédité 
en matière de cours de formation 
juridique permanente, Clyde & Cie 
propose de nombreux programmes 
connexes à l’interne. Beaucoup 
des sessions que nous donnons 
sont reconnues comme cours de 
formation professionnelle continue 
dans de multiples provinces et 
territoires canadiens.

Conversations de  
carrière chez Clyde 

 – Il s’agit d’une nouvelle initiative 
qui remplace l’ancien processus de 
suivi du développement de carrière 
et qui encourage la tenue fréquente 
de conversations pertinentes de 
carrière et de rendement tout  
au long de l’année, avec  
différentes personnes.

 – Chaque membre d’équipe 
est responsable d’amorcer au 
moins quatre conversations 
de développement avec son 
associé·e responsable ou son 
gestionnaire et avec toute autre 
personne qui pourrait contribuer 
à son avancement professionnel 
(mentor·e·s, pair·e·s, RH, etc.).

 – Clyde a créé une boîte à outils 
avec diverses ressources dont des 
modèles, des guides et des vidéos de 
formation qui aident les employé·e·s 
et les dirigeant·e·s à se lancer avec 
confiance dans ces conversations.

Programme international 
pour les avocat·e·s 

 – Ce programme donne aux avocat·e·s 
de partout dans le monde la chance 
de passer une semaine dans un 
autre bureau.

 – L’objectif du programme est que les 
participant·e·s tissent des relations 
immédiates et à long terme avec 
des collègues à l’international et 
renforcent celles avec d’autres 
personnes-ressources et clients  
à l’étranger.

 – Les bonnes relations professionnelles 
n’avantagent pas que les avocat·e·s, 
mais aussi les membres de leur 
groupe de pratique, leurs clients et 
leurs collègues locaux.

Programme de  
mentorat mondial 

 – Notre initiative de mentorat 
tire parti de la vaste base de 
connaissances, d’expertises et de 
savoirs dans l’ensemble du cabinet. 
La participation à cette initiative 
représente une belle occasion 
d’élargir les réseaux mondiaux 
et d’obtenir le soutien nécessaire 
au développement personnel, 
professionnel et de carrière.  

 – Les mentor·e·s et les mentoré·e·s 
sont facilement mis·e·s en contact 
au moyen de notre plateforme 
de jumelage, Guider, qui peut 
notamment servir à programmer des 
réunions et à suivre les progrès.

 – Le mentorat inversé est une 
autre option pour les personnes 
qui souhaitent changer les rôles 
traditionnels de mentor·e-mentoré·e 
et se concentrer sur la tenue 
davantage de discussions sur la 
diversité et l’inclusion.

Programmes de gestion  
de talents

 –  Clyde a trois programmes de 
gestion de talents dont l’objectif 
est de fournir plus de soutien au 
développement pour les avocat·e·s 
montrant un potentiel élevé, à 
mesure que leur carrière s’épanouit 
au sein du cabinet : programme de 
développement virtuel, académie  
du développement des affaires  
et programme pour les  
avocat·e·s principaux·ales.

 – Tous les programmes sont 
modulaires et répartis sur plusieurs 
mois pour que les participant·e·s 
puissent mettre en pratique leurs 
nouvelles compétences  
et connaissances.

« Une équipe de litige 
chevronnée, incroyable  
et efficace. »

Chambers Canada
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Un aperçu des avantages 
sociaux

Vos contributions au succès de 
Clyde & Cie nous tiennent à cœur; 
c’est pourquoi nous vous proposons 
un régime d’avantages sociaux 
pour la protection de votre santé 
et le maintien de votre sécurité 
financière, aujourd’hui et demain. 
Nous cherchons constamment les 
avantages avec le plus de valeur pour 
répondre à vos besoins, et ce, que vous 
en soyez à vos débuts de carrière, que 
vous souteniez votre famille ou que 
vous vous prépariez à la retraite. Nous 
sommes déterminés à vous fournir 
les ressources nécessaires pour que 
vous puissiez vous familiariser avec 
vos options et connaître l’incidence 
financière de vos choix. Nous offrons 
plusieurs avantages et programmes 
qui font de Clyde & Cie un endroit 
formidable où travailler!

Notre régime d’avantages sociaux 
comprend ce qui suit : 

 – Avantages élargis pour la santé avec 
Empire Vie pour nos employé·e·s et 
les membres admissibles de  
leur famille

 – Assurance pour les soins dentaires 

 – Assurance pour les soins de la vue

 – Assurance vie et assurance décès et 
mutilation accidentels

 – Assurance maladies graves

 – Assurance invalidité de longue durée

 – Régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER)

 – Programme d’aide aux employé·e·s 
(PAE) et aux membres de leur famille

 – Programme pour le bien-
être (remboursement de frais 
d’entraînement dans un centre 
sportif, de cours de conditionnement 
physique, etc.)

 – Politique généreuse pour les  
jours rémunérés fériés, de  
vacances, de congé de maladie  
et de congé parental

« L’équipe d’avocat·e·s est 
très proactive et possède 
une bonne compréhension 
de nos activités, ce qui 
fait d’elle un de nos 
fournisseurs externes  
de choix. » 

Chambers Canada



23

Un cabinet réellement « mondial »
Que ce soit depuis nos propres bureaux, nos bureaux affiliés 
ou nos établissements régionaux ou encore par l’entremise de 
nos correspondant·e·s auprès de cabinets locaux de premier 
ordre dans d’autres territoires, notre portée internationale 
impressionnante nous permet d’exercer nos activités à l’échelle 
de la planète.

 – Atlanta

 – Calgary

 – Caracas

 – Chicago

 – Dallas

 – Denver

 – Kansas City

 – Las Vegas

 – Los Angeles

 – Mexico

 – Miami

 – Aberdeen

 – Bristol

 – Düsseldorf

 – Édimbourg 

 – Glasgow

 – Guildford

 – Hambourg

 – Leeds

 –  Londres

 – Madrid

 – Manchester

 – Munich

 – Newcastle

 – Paris

 – Abu Dhabi

 – Le Cap

 – Dar es-Salaam

 – Dubaï

 – Doha

 – Johannesburg

 – Nairobi*

 –  Riyad

 – Auckland*

 – Pékin

 – Brisbane

 – Chongqing

 – Hong Kong

 – Kuala Lumpur*

 – Melbourne

 – New Delhi*

 – Perth

 – Shanghai

 – Singapour

 – Sydney

 – Oulan-Bator*

Amérique Royaume-Uni et Europe

Moyen-Orient et Afrique 

Asie-Pacifique

Légende

Bureau de Clyde & Cie 

Bureaux affiliés

 – Montréal

 – New Jersey

 – New York

 – Orange County

 – Phoenix

 – San Francisco

 – Santiago

 – São Paulo

 – Toronto

 – Vancouver

 – Washington (D. C.)



480
associé·e·s  

2 400
avocat·e·s  

3 200
professionnel·le·s juridiques

5 000
membres au total

60+
bureaux dans le monde*

*Bureaux affiliés compris

Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. n’assume aucune responsabilité en 
cas de perte subie par toute personne qui agit ou refuse d’agir à la 
suite de la lecture de la matière renfermée dans le présent résumé. 
Aucune partie de ce résumé ne peut être utilisée, reproduite, stockée 
dans un système d’extraction ou transmise sous quelque forme ou 
de quelque façon que ce soit (électroniquement ou mécaniquement, 
par photocopie, par lecture ou par toute autre méthode) sans la 
permission expresse de Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.
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