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Aerys Avocats
L’interprofessionnalité, pour une approche globale optimisée

C’ est cette capacité à répondre en 

synergie professionnelle aux pro-

blématiques des PME, entreprises 

cotées et groupes de dimension internationale, 

qui fait toute la plus-value de ce cabinet dédié 

au droit du travail et à la protection sociale.

Composé de 8 avocats, dont les 3 associés 

fondateurs, et 4 collaborateurs, le cabinet 

Aerys Avocats accompagne ses clients depuis 

ses bureaux de Lyon et Paris.

Laurent Beljean, associé cofondateur, revient 

sur les atouts d’Aerys Avocats, qui privilégie 

un accompagnement de proximité en conseil 

et contentieux, sur l’ensemble des probléma-

tiques de droit du travail et protection sociale.

Quelle est la plus-value de cette 
interprofessionnalité ?
Si les problèmes juridiques rencontrés par 

les entreprises peuvent être similaires, les 

modalités d’intervention et les rapports que 

nous entretenons avec nos clients diffèrent 

sensiblement selon leur taille. Dans cette 

p e r s p e c t i v e , 

nous avons fait le 

choix de consti-

tuer un réseau 

de partenaires : 

confrères en droit 

des affaires et 

anciens avoués, 

mais également 

experts comp-

tables et huissiers de justice, qui connaissent 

et côtoient ces différentes typologies de 

structures.

La fi nalité : offrir un conseil global 
adapté ?
Effectivement, ce croisement d’expertises 

nous permet de considérer les enjeux juri-

diques sous de multiples prismes et de nourrir 

nos recommandations afin de déployer la 

stratégie adaptée. Ces regards croisés sont 

aussi particulièrement utiles en matière de 

politiques de rémunération, de contrôle Urssaf 

ou de formation. Et nos clients sont de plus en 

plus nombreux à plébisciter cette alternative 

aux cabinets full services.

49 rue de la République - 69002 Lyon

11 rue du Chevalier de St-George - 75008 Paris

Tél. +33 (0)4 81 09 11 93 / +33 (0)1 86 64 00 36

contact@aerys-avocats.com 

 Muriel Delumeau, Laurent Beljean et Laurence Mure-Ravaud, associés fondateurs d’Aerys 
Avocats (de gauche à droite)

Aklea toujours plus proche

S ociété d’avocats, dotée d’experts en 

Droit des Affaires, Aklea compte dans 

ses rangs une cinquantaine de profes-

sionnels du droit dont 7 associés. Fondé en 

2009, implanté à Paris et à Lyon, le cabinet a 

également une dimension internationale ayant 

tissé des liens forts avec des partenaires, tant 

en Europe qu’en Amérique du Nord.

Le Cabinet comprend notamment une ligne de 

services « Social et mobilité internationale » 

de 7 personnes dédiées, pilotée par Sidonie 

Lacroix-Girard, avocat associé.

« Ce qui singularise le cabinet, c’est la relation 

de proximité que chacun de nous entretient 

avec les clients du 

cabinet et les diri-

geants des entre-

prises que nous 

accompagnons », 

souligne en pre-

mier lieu Sidonie 

Lacroix-Girard. 

« Cela se traduit 

au quotidien par 

une parfaite connaissance des enjeux, des 

marchés et des besoins de nos clients », 

poursuit-elle. Des clients qui évoluent des 

secteurs d’activités variés allant de l’industrie 

(agroalimentaire, pharmaceutique…) aux ser-

vices (fi nances, assurances, informatiques…). 

« Le cabinet compte dans son portefeuille des 

clients de toutes tailles, allant de la PME-ETI au 

grand groupe, implantés aussi bien en France 

qu’à l’étranger ».

Conseil et contentieux
Caractérisé par une approche également 

transversale des dossiers, la ligne de services 

« Social et mobilité internationale » d’Aklea 

couvre l’ensemble des besoins des entreprises 

en matière de droit social, mobilité internatio-

nale et statuts des dirigeants, tant en matière 

de conseil que de contentieux. Elle s’illustre 

particulièrement dans le domaine des relations 

collectives du travail et dans la conduite de 

projets de réorganisation et de restructuration.

La ligne de services « Social et mobilité inter-

nationale » propose également aux clients 

d’Aklea des cycles de formation adaptés pour 

les informer en temps réel sur les évolutions 

législatives et réglementaires qui impactent les 

aspects sociaux de leur activité.

Sidonie Lacroix-Girard
AKLEA SOCIÉTÉ D’AVOCATS

23/25 avenue Kléber - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 56 43 45 80

www.aklea.fr

 S.Lacroix-Girard  A-S.Tourret Roux S. Greder

Aklea toujours plus proche

S ociété d’avocats, dotée d’experts en 

Droit des Affaires, Aklea compte dans 

ses rangs une cinquantaine de profes-

sionnels du droit dont 7 associés. Fondé en 

2009, implanté à Paris et à Lyon, le cabinet a 

également une dimension internationale ayant 

tissé des liens forts avec des partenaires, tant 

en Europe qu’en Amérique du Nord.

Le Cabinet comprend notamment une ligne de 

services « Social et mobilité internationale »

de 7 personnes dédiées, pilotée par Sidonie 

Lacroix-Girard, avocat associé.

« Ce qui singularise le cabinet, c’est la relation 

de proximité que chacun de nous entretient 

avec les clients du 

cabinet et les diri-

geants des entre-

prises que nous 

accompagnons », 

souligne en pre-

mier lieu Sidonie 

Lacroix-Girard. 

« Cela se traduit 

au quotidien par 

une parfaite connaissance des enjeux, des 

marchés et des besoins de nos clients », 

poursuit-elle. Des clients qui évoluent des 

secteurs d’activités variés allant de l’industrie 

(agroalimentaire, pharmaceutique…) aux ser-

vices (fi nances, assurances, informatiques…). 

« Le cabinet compte dans son portefeuille des 

clients de toutes tailles, allant de la PME-ETI au 

grand groupe, implantés aussi bien en France 

qu’à l’étranger ».

Conseil et contentieux
Caractérisé par une approche également 

transversale des dossiers, la ligne de services 

« Social et mobilité internationale » d’Aklea 

couvre l’ensemble des besoins des entreprises 

en matière de droit social, mobilité internatio-

nale et statuts des dirigeants, tant en matière 

de conseil que de contentieux. Elle s’illustre 

particulièrement dans le domaine des relations 

collectives du travail et dans la conduite de 

projets de réorganisation et de restructuration.

La ligne de services « Social et mobilité inter-

nationale » propose également aux clients 

d’Aklea des cycles de formation adaptés pour 

les informer en temps réel sur les évolutions 

législatives et réglementaires qui impactent les 

aspects sociaux de leur activité.

Sidonie Lacroix-Girard
AKLEA SOCIÉTÉ D’AVOCATS

23/25 avenue Kléber - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 56 43 45 80

www.aklea.fr

 S.Lacroix-Girard  A-S.Tourret Roux S. Greder

de proximité que chacun de nous entretient « Social et mobilité internationale » d’Aklea www.aklea.fr



PUBLI-Supplément  Janvier 2019

14  Bien choisir son cabinet conseil en Droit social

Ashurst
International, pratique et pragmatique

C abinet d’avocats interna-

tional spécialisé dans la 

structuration et la mise 

en œuvre d’opérations com-

plexes, créé en 1822 et établi 

en France en 1990, Ashurst 

dispose à Paris d’une équipe 

réputée en droit social.

« Le département droit social 

d’Ashurst intervient à un double 

niveau », situe Nataline Fleury, 

avocat associé, responsable du 

département droit social au sein 

du bureau parisien du cabinet Ashurst. « Nous 

intervenons d’une part sur les problématiques 

sociales et de sécurité sociale des clients que 

le cabinet accompagne en corporate, conten-

tieux et restructuring ou encore en matière 

fiscale. Mais le département accompagne 

également une clientèle propre, à laquelle il 

propose l’ensemble des outils et solutions de 

droit social classique ».

L’équipe conseille des clients 

français et internationaux sur 

une grande variété de sujets 

relatifs au droit du travail – rela-

tions collectives et individuelles 

– et la protection sociale. Une

solide expertise technique lui

permet d’intervenir tant en

conseil qu’en contentieux, dans

des secteurs aussi variés que

les secteurs bancaires et fi nan-

ciers, l’immobilier, la restau-

ration, la grande distribution,

l’agroalimentaire, l’industrie

lourde, la fabrication, les médias, l’embal-

lage, les produits pharmaceutiques ou les 

télécommunications.

Un accompagnement personnalisé 
adapté aux groupes de sociétés
« Notre valeur ajoutée réside dans la prise 

en charge personnalisée et les solutions sur 

mesure que nous offrons à nos clients. C’est 

ce qui explique la fi délité des clients que nous 

accompagnons. Nous privilégions une réelle 

disponibilité et des solutions pragmatiques. 

Un contact direct et simple qui nous permet 

avant tout de pouvoir anticiper les besoins 

spécifi ques de nos clients. »

Sur un plan opérationnel, le département 

droit social d’Ashurst se distingue également 

par une expertise reconnue en matière de 

mobilité intragroupe et risques Urssaf. « Nous 

travaillons par ailleurs régulièrement sur les 

problématiques liées au transfert de données 

à caractère personnel et les alertes profession-

nelles au sein des groupes. »

18 square Edouard VII - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 53 53 53 53 

nataline.fl eury@ashurst.com

www.ashurst.com

 Nataline Fleury, avocat associé, 
responsable du département droit 
social

Aston société d’avocats
Partenaire stratégique de l’entreprise et des dirigeants

S ociété d’Avocats d’affaires spécialisée 

dans les activités de Venture - M&E, les 

NTIC, le droit social et le Restructuring, 

Aston affi rme son positionnement sur les opé-

rations de grande envergure.

Son équipe sociale intervient principalement 

sur deux types de problématiques : « Nous 

avons d’une part un positionnement fort sur 

les entreprises innovantes. L’équipe maîtrise à 

ce sujet les aspects « épineux » de la conven-

tion collective Syntec ce qui constitue un vrai 

« plus ». Nous faisons partie des trois cabinets 

en droit social homologués auprès du Syntec 

et animons régulièrement des formations 

auprès des adhérents. Enfi n, nous accompa-

gnons au quotidien des grands groupes dans 

leurs problématiques sociales individuelles et 

collectives », indique Gwenaëlle Artur, Avocat 

Associé en charge de l’équipe sociale. Des 

structures qui évoluent dans le domaine de 

l’édition, de la presse ou encore du luxe. 

L’équipe sociale a aussi développé une 

expertise particulière dans l’accompagnement 

des hauts cadres dirigeants.

Expertises conjointes
Pilotée par Numa Rengot, son équipe vient 

étoffer l’offre de services d’Aston en matière 

sociale grâce à sa collaboration sur les opéra-

tions d’envergure avec l’équipe sociale. « Nos 

deux équipes travaillent à plusieurs niveaux, 

explique Numa Rengot. Pour les entreprises in 

bonis en recherche de croissance, d’une part. 

Et pour les entreprises en diffi culté placées 

en redressement judiciaire d’autre part. Dans 

ce cadre, il peut s’agir soit d’accompagner 

la restructuration de l’entreprise en situation 

d’insolvabilité. Soit, d’organiser l’acquisition 

par nos clients d’une entreprise placée en 

procédure collective. Dans tous ces cas de 

fi gure, l’expertise de l’équipe sociale d’Aston 

se combine à celle de l’équipe Restructuring. »

Grâce à cette expertise complémentaire, Aston 

se positionne comme conseil stratégique dans 

l’organisation et le développement de ses 

clients.

Tél. +33 (0)1 44 94 00 00

contact@aston-avocats.com

www.aston-avocats.com

 Gwenaëlle Artur et Numa Rengot
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International, pratique et pragmatique
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www.ashurst.comwww.ashurst.com

 Nataline Fleury, avocat associé, 
responsable du département droit 
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BFPL Avocats
Arrivée de Charlotte Hammelrath au sein de l’équipe Droit social

A près plus de 20 ans passés au sein 

du cabinet Coblence, Charlotte 

Hammelrath renforce l’équipe Droit 

social de BFPL Avocats au côté de François 

Berbinau. Un croisement d’expériences et 

un nouveau souffl e pour ce cabinet d’avo-

cats réputé pour ses interventions dans les 

domaines du risque industriel et de l’assu-

rance, du contentieux commercial et de la 

défense de l’image de l’entreprise, du Droit 

social et des sociétés. Autant d’expertises 

plébiscitées par les entreprises françaises et 

étrangères, les compagnies d’assurance et 

les institutions fi nancières, leurs actionnaires 

et dirigeants.

Négociation et médiation
Avocat au Barreau de Paris et Médiateur 

auprès de la Cour d’Appel en Chambre Sociale 

et au sein du CMAP, Charlotte Hammelrath 

développe une approche dans la gestion 

du conseil et du contentieux, privilégiant le 

plus possible la défense des intérêts des 

entreprises tout en ménageant la qualité du 
dialogue social. À l’aune de l’infl ation légis-
lative croissante du Droit social, elle aide les 
dirigeants d’entreprise et les responsables des 
RH à anticiper et évaluer les risques encourus 
de la manière la plus complète et responsable.

Droit pénal du Travail
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, 
ancien Secrétaire de la Conférence, repré-
sentant français de la section internationale 
du New York State Bar Association, François 

Berbinau assiste régulièrement des clients 
étrangers et français dans leurs négocia-
tions et les représente devant les tribunaux 
judiciaires et arbitraux lors de litiges relevant 
notamment du Droit pénal du travail et du Droit 
des sociétés. Fort de son expérience dans la 
résolution des litiges individuels et collectifs de 
droit du travail, il assiste employeurs, cadres 
supérieurs et dirigeants lors de négociations 
liées à la conclusion ou à la rupture de contrats 
et/ou de mandats sociaux.

10 square Beaujon - 75008 Paris

Tél. +33 (0) 1 58 36 18 70

chammelrath@bfpl-law.com

fberbinau@bfpl-law.com

www.bfpl-law.com

 François Berbinau, 

avocat associé

 Charlotte Hammelrath,

avocat associé  

Cier & Associés
Le droit social au service de l’humain !

V o i l à  l a
signature
d e  c e

cabinet d’avocats 
reconnu pour la 
qualité de son 
a c c o m p a g n e -
ment, son écoute, 
ma is  auss i  l a 
créativité de ses 
solutions adap-
tées à l’objectif 
de chaque client.
Experte en droit 

social depuis près de 28 ans, Laurence Cier, 
sa fondatrice, et ses collaborateurs conseillent 
les TPE et PME jusqu’à 2 000 salariés ainsi 
que les cadres supérieurs, dirigeants et les 
commerciaux sur tous les champs du droit 
social. Cette double culture salarié/employeur 
lui permet d’anticiper effi cacement les stra-
tégies des uns et des autres. Elle revient sur 
sa pratique et ses expertises différenciantes.

Avoir la stratégie la plus adaptée en 
fonction de ses fondamentaux : une 
exigence maison ?
Laurence Cier : Parfaitement. Il est essen-
tiel d’intervenir le plus en amont possible 
des problématiques afin de comprendre les 
objectifs de notre client, évaluer les chances 
de réussite avec lui et déterminer avec 
précision la stratégie à adopter. C’est une 
réflexion partenariale que nous engageons 
avec chacun de nos clients.

Quelle est votre approche en 
matière de risques psychosociaux 
et sécurité du travail ?
L. C. : Ce sont des sujets que je connais bien
et pour lesquels je déploie une approche
transversale avec des psychologues, des
posturologues… autour d’audits afi n de faire
respecter les règles juridiques et apporter des 
améliorations favorisant le bien-être. Je vais
d’ailleurs publier en 2019 un Vade-mecum
pratique sur le sujet.

Les contentieux complexes sont 
aussi au cœur de votre expertise ?
Effectivement, j’interviens essentiellement sur 
les problématiques de rémunération, durée 

du travail ou encore, harcèlement/sécurité. 

Des dossiers complexes que j’aborde avec le 

prisme le plus large possible afi n d’avoir une 

évaluation précise des risques comme des 

gains. Et pour lesquels on me reconnaît une 

pugnacité à toute épreuve.

67 rue de Miromesnil - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 44 51 77 77

l .cier-associes.com

www.cier-associes.com

 Laurence Cier, fondatrice de 
Cier & Associés
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Être pragmatique est l’une de vos 
exigences. Est-ce un engagement ?
Saïd Sadaoui : Je dirai que c’est l’ADN de 

notre cabinet ; nous travaillons tous avec cet 

état d’esprit. Nous avons une approche très 

pratique des problématiques, résolument 

orientée « solution » soutenue par une rela-

tion de proximité et partenariale forte avec 

nos clients. Cette approche, partagée par les 

42 avocats du cabinet, est particulièrement 

appréciée par nos nouveaux clients.

Nicolas Czernichow : Notre accessibilité 

et notre engagement de transparence dans 

notre façon de travailler sont des éléments 

très différenciants pour nos clients.

Vous avez une vraie culture du tra-
vail en mode projet. Pourquoi ?
S. Sa. : C’est notre signature. Un position-

nement qui favorise une grande proximité

avec nos clients et une présence sur le ter-

rain, à leurs côtés, au-delà du conseil théo-

rique. Cela nous permet d’être proactifs et

ingénieux, depuis la réflexion stratégique

jusqu’au montage et à l’exécution d’un projet. 

Ainsi, aujourd’hui, en écho aux ordonnances

Macron qui nous ont mobilisés dès l’étude

d’impact, nous accompagnons, en étant

force de proposition, les clients du cabinet

dans la négociation de dispositifs conven-

tionnels novateurs tels que les accords de

performance collective, les ruptures conven-

tionnelles collectives ou encore la négociation 

dérogatoire aux dispositions conventionnelles 

de branche. L’implication de notre cabinet

depuis les études préalables aux projets d’or-

donnances jusqu’aux décrets d’application

nous a permis d’être extrêmement réactifs

et de proposer une offre de formation spé-

cifi que à destination de nos clients qui n’ont

pas manqué de s’emparer des opportunités

offertes par les nouveaux textes.

N. C. : Pour exemple, le CSE. Un sujet pour

lequel nous avons mis en place nombre

de formations pour nos clients, suivies de

réunions de travail pour préparer les négo-

ciations et envisager les solutions possibles

en termes de structuration du paysage des 

IRP, comme de fonctionnement de ces der-

nières. Nous sommes ensuite intervenus pour 

rédiger les accords, accompagner nos clients 

dans la négociation avec les représentants du 

personnel, organiser les élections et produire, 

au démarrage de l’instance, la documenta-

tion nécessaire. Notre accompagnement est 

global et, très clairement, de terrain. Nous 

sommes, au quotidien, aux côtés du DRH et 

de ses équipes, jusqu’à la négociation avec 

les partenaires sociaux.

Une approche qui préfi gure l’évolu-
tion de votre métier ?
N. C. : Effectivement C’est ce que nous pen-

sons. Aujourd’hui, l’avocat est passé du rôle de 

sachant à celui de conseil en stratégie sociale. 

Les clients attendent désormais un accom-

pagnement sur leurs grands projets RH, une

vision prospective, un appui technique et stra-

tégique dans le cadre de leurs négociations… 

Ils recherchent un partenaire accessible et

réactif qui les guide et les aide à la prise de

décisions et c’est exactement ce que nous leur 

offrons au quotidien.

Une approche 100 % orientée solution...

11-13 avenue de Friedland 75008 PARIS

Tél. +33 (0)1 48 88 50 50

ssw@brl-avocats.com

www.brl-avocats.fr

  brl avocats : l’expertise 
en droit social à 360°

Avec ses 42 avocats, dont 8 associés 
et 34 collaborateurs, brl avocats fait 
partie des plus importantes équipes en 
droit social de la place. Le cabinet, en 
développement constant depuis 16 ans, 
a renforcé cette année ses effectifs 
avec un nouvel associé ainsi que sa 
présence en province avec l’ouverture 
de 5 bureaux à Strasbourg, Annecy, 
Montpellier, Bordeaux et Vannes.
Spécialisé dans tous les champs du 
droit social et du droit public de l’emploi, 
brl avocats couvre l’ensemble de ses 
problématiques associées telles que :
•  Le droit du travail en relations 

individuelles et collectives ;
•  Le droit de la sécurité sociale ;
•  La protection sociale complémentaire ;
•  Le droit de la santé au travail ;
•  Le droit pénal du travail ;
•  Le droit de la formation 

professionnelle ;
•  Le droit des fonctions publiques ;
•  Le droit administratif du travail.

...et 100 % dédiée au droit social. « Rien que le droit social, mais tout le droit social », 
une ultra spécialisation qui fait résolument de brl avocats un acteur à part et surtout un partenaire 
clé pour les employeurs privés et publics. Nicolas Czernichow et Saïd Sadaoui, avocats associés, 
reviennent sur ce qui fait la valeur ajoutée de leur accompagnement.

 Saïd Sadaoui, associé brl avocats Nicolas Czernichow, associé brl avocats

Nous avons une approche très 
pratique des problématiques 
soutenue par une relation de 
proximité et partenariale forte 
avec nos clients. »
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DS Avocats
Partenaire stratégique de la performance sociale des entreprises

A vec ses implantations en Afrique, 

Europe, Amérique du Nord et du Sud, 

mais aussi en Asie, DS Avocats se 

place en partenaire de grands groupes à 

l’international dans tous les domaines du droit 

des affaires.

Un atout qui le positionne en « facilitateur » 

de projets à dimension internationale comme 

le souligne Gwladys Beauchet, associée du 

département droit social : « Le fait de disposer 

de desks internationaux, à savoir de confrères 

avocats dans leur pays et au Barreau de Paris, 

facilite les liens avec nos clients et nos bureaux 

à l’étranger et permet de gérer un projet à 

l’international sans aucune diffi culté. Cette 

double culture qui garantit la prise en compte 

des différences culturelles est un véritable 

atout pour notre clientèle internationale. » Une 

offre qui se duplique à Bordeaux, Lille, Lyon et 

La Réunion.

Prévention des risques 
professionnels et RSE : une 
approche différenciante
« Avec ces deux expertises, souligne Gwladys 

Beauchet, nous nous positionnons en véritable 

partenaire stratégique de nos clients. Ainsi, 

nous allons au-delà du curatif et intervenons 

davantage sur un plan préventif du fait de 

notre expérience RSE ; de ce fait nous sommes 

de plus en plus associés aux décisions opéra-

tionnelles en matière de politique RH. » Une 

double approche qui permet au département 

droit social de traiter les enjeux sociaux avec 

une forte culture de prévention des risques 

et d’accompagner ses clients sur des projets 

ambitieux en tenant compte des nouvelles 

exigences des parties prenantes en matière 

de RSE.

6 rue Duret - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 53 67 50 00

social@dsavocats.com

www.dsavocats.com

  Patricia Jeannin, 
responsable du 
département droit social 
à Lille

  Catherine Brun-Lorenzi, 
Of Counsel

  Gwladys Beauchet, 
responsable du 
département droit social 
à Paris

  Frédéric Godard-
Auguste, responsable du 
département droit social 
à Bordeaux

LYON
11, quai André Lassagne

69001 LYON
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Vos contacts :

Associés : Delphine BRETAGNOLLE, Philippe PACOTTE et Camille ROUSSET

Of Counsel : Audrey BABORIER

Pour plus d’informations :

www.delsolavocats.com

Nous proposons à nos clients 

une vision globale, technique et stratégique, 

tenant compte de l’état de l’art, mais aussi de leur taille 

et de leurs spécificités économiques et culturelles

Présent à Paris et à Lyon et fort de 3 associés, 1 avocate Of Counsel et 11 collaborateurs, 

le département « Droit social - Protection sociale » accompagne l’entreprise ou l’organisme à but non lucratif

dans sa prise de décisions quotidiennes et stratégiques dans les domaines du droit du travail, de la sécurité sociale

et de la protection sociale complémentaire.

Il propose des réponses pragmatiques d’ingénierie sociale adaptées aux besoins et spécificités de chaque

structure, au-delà de l’application conforme de la réglementation sociale.

Cette approche dynamique du conseil permet d’apporter une véritable valeur ajoutée sociale, y compris en

situation de crise, l’objectif étant de concilier les exigences sociales et économiques de chaque structure 

avec ses contraintes légales.
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.delsolavocats.comwww.delsolavocats.co

Nous proposons à nos clients 

une vision globale, technique et stratégique, 

tenant compte de l’état de l’art, mais aussi de leur taille 

et de leurs spécificités économiques et culturelles

Présent à Paris et à Lyon et fort de 3 associés, 1 avocate Of Counsel et 11 collaborateurs, 

le département « Droit social - Protection sociale » accompagne l’entreprise ou l’organisme à but non lucratif

dans sa prise de décisions quotidiennes et stratégiques dans les domaines du droit du travail, de la sques dans les domaines du droit du travail, de la sques dans les domaines du droit du travail, de la sécurité sociale

et de la protection sociale complémentaire.

Il propose des réponses pragmatiques d’ingénierie sociale adaptées aux besoins et spécificités de chaqociale adaptées aux besoins et spécificités de chaque

structure, au-delà de l’application conforme de la réglementation sociale.

Cette approche dynamique du conseil permet d’apporter une véritable valeur ajoutée sociale, y compris e sociale, y compris en

situation de crise, l’objectif étant de concilier les exigences sociales et économiques de chaque stru chaque structure 

avec ses contraintes légales.
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FOXLO Avocat
Un acteur avisé, impliqué et pugnace au service 
de votre stratégie en droit social

A près une longue 
expérience en entre-

prises et dans un 

grand cabinet à forte noto-

riété en droit social, Isabelle 

Rougier crée FOXLO Avocat, 

qui intervient en droit du tra-

vail et de la sécurité sociale, 

sur le plan collectif comme 

individuel, en conseil et en 

contentieux.

« FOXLO attire une clientèle 

qui apprécie une approche 

juridique à la fois dynamique et ingénieuse 

de ses problématiques. Rigueur, technique et 

ingéniosité sont les valeurs que porte FOXLO 

dans sa pratique professionnelle », ajoute 

Maître I. Rougier.

« Mon parcours m’a donné la capacité d’ap-

préhender des problématiques très variées, 

dans tout type de secteur et 

une vision « conseil » pro-

noncée des dossiers, ce qui 

implique d’être avisé, rigou-

reux et persévérant pour 

accompagner ses clients 

dans la définition de leurs 

objectifs et leur chemine-

ment opérationnel.

Au moment où la législation 

redonne à la négociation 

une place primordiale dans 

la construction sociale des 

entreprises, avoir des quali-

tés de conseil est un atout !

C’est aussi un atout dans les dossiers indivi-

duels. Nos clients sont des entreprises comme 

des créateurs, repreneurs d’entreprises ou 

cadres et salariés en litige ouvert ou en dis-

cussion avec leur entreprise. L’analyse et le 

diagnostic de la situation sont un préalable 

à la défi nition d’une stratégie de défense ou 

de conviction, en fonction de l’objectif visé : il 

s’agit d’envisager avec son client les actions 

à mener pour préserver ou défendre ses inté-

rêts. La phase judiciaire est ainsi anticipée et 

préparée. »

FOXLO Avocat est en résumé un partenaire qui 

tend à s’approprier la problématique de ses 

clients et entend préserver ses intérêts par 

des actions offensives, défensives et même 

préventives.

222 boulevard Saint Germain - 75007 Paris

Tél. +33 (0)1 42 60 04 31

isabelle.rougier@foxlo-avocat.com

www.foxlo-avocat.com

 Isabelle Rougier

Francéa-avocats
Conseil et partenaire des dirigeants et DRH

I mplanté à Lyon depuis six ans, Francéa-

avocats accompagne les entreprises en 

matière de droit du travail et de protection 

sociale. Un cabinet 100 % dédié au droit 

social aussi discret que performant que l’on 

se recommande de bouche-à-oreille. « Il est 

vrai que mes clients sont mes meilleurs pres-

cripteurs souligne sa fondatrice, Géraldine 

Françon. Ils viennent chercher chez moi mon 

spectre d’expertises issues de plus de vingt 

ans d’expérience dans de grands cabinets 

internationaux. Une culture du droit social 

extrêmement large qui nourrit ma pratique 

actuelle et me permet d’accompagner et 

conseiller les dirigeants et les DRH aussi bien 

sur des questions de droit social que sur la 

mise en œuvre d’une stratégie RH ou encore 

l’organisation de PSE. » Une qualité d’expertise 

couplée à une approche sectorielle effi ciente 

plébiscitée par des entreprises issues des sec-

teurs de la santé, de l’immobilier, du transport, 

mais aussi de l’évènementiel ou encore, du 

secteur outdoor et de la montagne.

Un engagement permanent 
au service des clients
Relation de proximité, réactivité, opération-

nalité… font la signature de ce cabinet qui 

cultive l’esprit partenarial avec ses clients. 

« Cette disponibilité permanente est un facteur 

clé pour un entrepreneur qui n’a pas la compé-

tence en interne ou pour un DRH qui a besoin 

de décider dans des délais courts », souligne 

Géraldine Françon.

Un conseil stratégique 
de haute volée
Anticiper les risques en fonction des évolutions 

législatives, défi nir les grandes orientations 

stratégiques, aider à la prise de décisions… 

font partie de la pratique quotidienne du cabi-

net auprès des dirigeants et DRH. « En droit 

social, on a souvent à trancher, car ce n’est 

jamais ni blanc ni noir précise-t-elle, et notre 

aide à la décision face aux risques est des plus 

précieuses. »

13 rue Tronchet 69006 Lyon

Tél. +33 (0)4 72 43 86 35

geraldine.francon@francea-avoats.com

www.francea-avocats.com

Géraldine Françon, fondatrice de Francéa-avocats

FOXLO Avocat
Un acteur avisé, impliqué et pugnace au service 
de votre stratégie en droit social
Un acteur avisé, impliqué et pugnace au service Un acteur avisé, impliqué et pugnace au service 

A près une longue 
expérience en entre-

prises et dans un 

grand cabinet à forte noto-

riété en droit social, Isabelle 

Rougier crée FOXLO Avocat, 

qui intervient en droit du tra-

vail et de la sécurité sociale, 

sur le plan collectif comme 

individuel, en conseil et en 

contentieux.

« FOXLO attire une clientèle 

qui apprécie une approche 

juridique à la fois dynamique et ingénieuse 

de ses problématiques. Rigueur, technique et 

ingéniosité sont les valeurs que porte FOXLO 

dans sa pratique professionnelle », ajoute 

Maître I. Rougier.

« Mon parcours m’a donné la capacité d’ap-

préhender des problématiques très variées, 

dans tout type de secteur et 

une vision « conseil » pro-

noncée des dossiers, ce qui 

implique d’être avisé, rigou-

reux et persévérant pour 

accompagner ses clients 

dans la définition de leurs 

objectifs et leur chemine-

ment opérationnel.

Au moment où la législation 

redonne à la négociation 

une place primordiale dans 

la construction sociale des 

entreprises, avoir des quali-

tés de conseil est un atout !

C’est aussi un atout dans les dossiers indivi-

duels. Nos clients sont des entreprises comme 

des créateurs, repreneurs d’entreprises ou 

cadres et salariés en litige ouvert ou en dis-

cussion avec leur entreprise. L’analyse et le 

diagnostic de la situation sont un préalable 

à la défi nition d’une stratégie de défense ou 

de conviction, en fonction de l’objectif visé : il 

s’agit d’envisager avec son client les actions 

à mener pour préserver ou défendre ses inté-

rêts. La phase judiciaire est ainsi anticipée et 

préparée. »

FOXLO Avocat est en résumé un partenaire qui 

tend à s’approprier la problématique de ses 

clients et entend préserver ses intérêts par 

des actions offensives, défensives et même 

préventives.

222 boulevard Saint Germain - 75007 Paris

Tél. +33 (0)1 42 60 04 31

isabelle.rougier@foxlo-avocat.com

www.foxlo-avocat.comwww.foxlo-avocat.com

 Isabelle Rougier
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Que changent ces réformes en matière 
de restructuration d’entreprise ?
Carole Codaccioni : Elles offrent plus de 

souplesse et d’agilité aux entreprises qui 

bénéfi cient d’un panel d’outils extrêmement 

intéressants leur permettant de s’adapter au 

marché dans une démarche plus consensuelle 

que les seuls départs contraints. Il y a en outre 

une véritable responsabilisation de l’employeur 

qui accompagne la transformation en tentant 

dans la mesure du possible de préserver 

l’aspect social et l’emploi.

Julie Béot-Rabiot : Elles permettent une 

approche globale. Les entreprises disposent 

aujourd’hui d’outils d’anticipation effi caces tels 

que ceux relevant de la Gestion des Emplois et 

des Parcours Professionnels qui sont par prin-

cipe instaurés de manière pérenne et peuvent 

être activés pour accompagner les transforma-

tions sur du moyen/long terme. Le congé de 

mobilité est dans ce cadre un instrument parti-

culièrement adapté. Mais elles disposent éga-

lement d’un panel d’outils élargi pour répondre 

aux situations plus conjoncturelles, en parallèle 

des outils classiques relevant de la législation 

sur le licenciement économique. La tendance 

est aujourd’hui d’éviter les départs contraints 

et prioriser les mesures volontaires. Les dispo-

sitifs de Ruptures Conventionnelles Collectives 

et d’Accord de Performance Collective per-

mettent de gérer la fl exibilité interne. L’intérêt 

est de pouvoir bâtir des outils « sur mesure » 

par le biais de la négociation.

Cela vient-il modifier la nature de 
votre accompagnement ?
J. B.-R : Cela l’enrichit énormément puisque

nous sommes dans une démarche visant à

identifier l’outil ou les outils juridiques les

plus adaptés et à les confi gurer pour qu’ils

répondent au besoin de transformation.

L’objectif est dans ce cadre de rechercher une 

adhésion aux dispositifs de réorganisation :

c’est un vrai changement de paradigme.

C. C. : Notre pratique devient encore plus

innovante et stratégique, car on peut défi nir

avec notre client le processus, les outils

susceptibles d’être les plus adaptés au 

projet d’organisation qui doit être déployé. 

Cela nous impose une fi nesse d’analyse qui 

trouve sa pleine expression dans la parfaite 

connaissance que nous avons des projets 

de nos clients, de leur situation et de leur 

environnement en termes de dialogue social. 

Un aspect essentiel qui nous permet d’appré-

hender la discussion et la concertation en vue 

d’obtenir un consensus dans le cadre de la 

négociation.

Qu’impose la mise en place des 
CSE ?
J. B.-R : D’entamer une vraie réfl exion sur

la confi guration et le fonctionnement de ces

instances. Il n’existe pas de confi guration type. 

Les entreprises doivent anticiper cette réfl exion 

le plus en amont possible des négociations afi n 

de défi nir leur schéma idéal : CSE unique, CSE

central et CSE d’établissements… Toutes les

options sont possibles. Cette réfl exion est la

garantie de disposer des bons arguments de

négociation quand celle-ci sera lancée.

Qu’en est-il de la formation 
professionnelle ?
C. C : La loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel change la donne. Elle modifi e

le rôle des acteurs et ouvre des opportunités

de négociation pour développer la formation,

notamment en dehors du temps de travail. 

Elle vise également à favoriser le dévelop-

pement de l’alternance par l’ouverture du 

marché de l’apprentissage. Les entreprises 

auront aussi intérêt à développer les logiques 

de co-construction de parcours en lien avec 

leurs politiques de GEPP. Notre pôle Droit de 

la Formation Professionnelle accompagne 

les entreprises et les organismes face à ces 

nouveaux enjeux.

Fromont Briens
Réforme du Droit du travail : les enjeux pour
les entreprises et leurs avocats en droit social

5/7, avenue du Coq - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 44 51 63 80

40, rue de Bonnel 69003 Lyon

Tél. +33 (0)4 78 62 15 00

info@fromont-briens.com

www.fromont-briens.com

 FROMONT BRIENS : 
cabinet de l’année 
& trophée d’or en droit social*
Fondé il y a 25 ans, le cabinet basé à Paris 
et à Lyon compte aujourd’hui 40 associés 
et 180 avocats qui cultivent un savoir-
faire d’excellence en droit social.
*Palmarès des avocats à Lyon, 21 novembre 2018

Rupture Conventionnelle Collective, Comité Économique et Social, 
Réforme de la Formation Professionnelle... autant de nouvelles mesures à forts impacts. 
Carole Codaccioni et Julie Béot-Rabiot, avocats associés chez Fromont Briens, 
reviennent sur leurs enjeux pour les entreprises et les impacts sur leur pratique.

 Julie Béot-Rabiot, avocat associé Fromont Briens 
(Paris)

 Carole Codaccioni, avocat associé Fromont Briens 
(Lyon)
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Galion Société d’Avocats
Un cabinet de niche très actif à l’international

C abinet d’avocats d’affaires indépendant 

exclusivement dédié au droit social, 

Galion conjugue la maîtrise technique 

des dossiers d’envergure, une vision pragma-

tique nourrie d’une forte culture entrepreneu-

riale, et le souci constant d’un engagement 

personnel pour établir une relation de confi ance.

« La grande majorité de nos clients nous font 

confi ance depuis le début et, parce que nous 

gagnons leurs procès, ils nous confi ent de 

plus en plus de dossiers, en conseil comme 

en contentieux, ou recommandent volontiers 

notre nom », indique Lionel Paraire, asso-

cié fondateur de Galion. Le bouche-à-oreille 

fonctionne donc à merveille pour ce cabinet 

composé de quatre avocats, une consultante 

et une offi ce manager.

« Notre indépendance et la qualité de nos 

interventions nous amènent à collaborer avec 
des confrères d’autres spécialités ou des 
experts-comptables » ajoute Lionel Paraire. 

Cette expertise est également reconnue à 

l’international, puisque Galion intervient très 

fréquemment pour des clients et des confrères 

étrangers (« cela représente la moitié de notre 
activité » indique Lionel Paraire). Le cabi-

net, qui vient de célébrer son 10e anniver-

saire, conseille ainsi des groupes français et 

internationaux de premier plan relevant de 

secteurs d’activité variés comme la banque, 

l’industrie, les services informatiques ou le 

matériel médical.

Très soucieux de rigueur, de réactivité et de 

clarté pédagogique, le cabinet sait aussi se 

montrer inventif. « Être une équipe resser-
rée, soudée, stable et motivée nous permet 
d’assister au plus près nos clients, tant au 
quotidien que lors d’opérations complexes, 
dans un état d’esprit entrepreneurial », assure 

Lionel Paraire. Car si le fondateur de Galion 

privilégie l’exercice au sein d’une structure 

indépendante, c’est pour garantir à ses clients 

disponibilité et souplesse d’organisation, tout 

en offrant les garanties d’un cabinet parfaite-

ment structuré.

11 bis rue de Moscou - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 76 77 33 00

contact@galion-avocats.com

www.galion-avocats.com

 D. Markovic A. Donnette-
Boissière

 F. Levassor J. Maréchal S. Carrière L. Paraire

Hughes Hubbard & Reed
L’opérationnalité avant tout !

P ragmatisme et proximité font la 

griffe de ce cabinet d’affaires amé-

ricain présent à Paris depuis 1966 

qui s’est forgé une réputation de premier 

plan dans la résolution des différends, la 

Compliance et l’éthique des affaires. 

Son département social, constitué de 3 avo-

cates séniors et dirigé depuis 1999 par Nadine 

Voisin, intervient en conseil et contentieux sur 

un large éventail de sujets : relations indivi-

duelles et collectives du travail, restructuration, 

accords d’entreprise… Face à l’actualité du 

droit social, Nadine Voisin revient sur les atouts 

de son équipe.

La Compliance est un enjeu fort, 
quelle est la nature de votre 
accompagnement?
Nadine Voisin : Avec l’appui de notre dépar-

tement Compliance et éthique, nous interve-

nons dans la mise en œuvre des codes de 

conduite et des procédures d’alerte et aidons 

nos clients à former leurs équipes aux dispo-

sitifs. Nous traitons également des aspects RH 

qu’impliquent les enquêtes internes et leurs 

éventuelles suites disciplinaires. 

Quels sont les impacts des ordon-
nances Macron?
N. V. : Précontentieux et contentieux évoluent 

vers des problématiques plus techniques : 

santé au travail, durée du travail, discrimina-

tion. La négociation collective est devenue 

incontournable, c’est pourquoi nous assistons 

nos clients dans la mise en place d’accords 

d’entreprise répondant à leurs contraintes 

propres tout en recherchant un juste équilibre 

pour leurs salariés. Car n’oublions pas que 

ces dispositifs non seulement participent de 

leur compétitivité, mais sont aussi d’excellents 

moyens d’attirer et retenir les talents indispen-

sables à leur réussite.

Peut-on dire que négocier un accord 
d’entreprise fait partie de la straté-
gie d’entreprise?
N. V. : Tout à fait. Nous aidons nos clients à 

s’approprier ce nouvel environnement juri-

dique pour bien préparer et conduire la négo-

ciation, mais aussi pour faire vivre l’accord 

négocié. C’est une nouvelle pratique des 

relations sociales.

 

8  rue de Presbourg  - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 44 05 80 00

nadine.voisin@hugheshubbard.com

www.hugheshubbard.com

 A. Wolff N. Voisin  I. Benisty

Galion Société d’Avocats
Un cabinet de niche très actif à l’international

C abinet d’avocats d’affaires indépendant 

exclusivement dédié au droit social, 

Galion conjugue la maîtrise technique 

des dossiers d’envergure, une vision pragma-

tique nourrie d’une forte culture entrepreneu-

riale, et le souci constant d’un engagement 

personnel pour établir une relation de confi ance.

« La grande majorité de nos clients nous font 

confi ance depuis le début et, parce que nous 

gagnons leurs procès, ils nous confi ent de 

plus en plus de dossiers, en conseil comme 

en contentieux, ou recommandent volontiers 

notre nom », indique Lionel Paraire, asso-

cié fondateur de Galion. Le bouche-à-oreille 

fonctionne donc à merveille pour ce cabinet 

composé de quatre avocats, une consultante 

et une offi ce manager.

« Notre indépendance et la qualité de nos 

interventions nous amènent à collaborer avec 
des confrères d’autres spécialités ou des 
experts-comptables » ajoute Lionel Paraire. 

Cette expertise est également reconnue à 

l’international, puisque Galion intervient très 

fréquemment pour des clients et des confrères 

étrangers (« cela représente la moitié de notre 
activité » indique Lionel Paraire). Le cabi-

net, qui vient de célébrer son 10e anniver-

saire, conseille ainsi des groupes français et 

internationaux de premier plan relevant de 

secteurs d’activité variés comme la banque, 

l’industrie, les services informatiques ou le 

matériel médical.

Très soucieux de rigueur, de réactivité et de 

clarté pédagogique, le cabinet sait aussi se 

montrer inventif. « Être une équipe resser-
rée, soudée, stable et motivée nous permet 
d’assister au plus près nos clients, tant au 
quotidien que lors d’opérations complexes, 
dans un état d’esprit entrepreneurial », assure 

Lionel Paraire. Car si le fondateur de Galion 

privilégie l’exercice au sein d’une structure 

indépendante, c’est pour garantir à ses clients 

disponibilité et souplesse d’organisation, tout 

en offrant les garanties d’un cabinet parfaite-

ment structuré.

11 bis rue de Moscou - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 76 77 33 00

contact@galion-avocats.com

www.galion-avocats.comwww.galion-avocats.com

 D. Markovic A. Donnette-
Boissière

 F. Levassor J. Maréchal S. Carrière L. Paraire
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KERSUS
L’expertise et l’innovation au service de l’entreprise

K ERSUS accompagne ses clients entre-

prises, en conseil comme en conten-

tieux, sur tous les domaines du droit 

social, en gestion RH et en gouvernance res-

ponsable à travers sa double expertise, le 
conseil éclairé par la pratique des contentieux 
individuels ou collectifs. Fondé par Florence 
Richard, KERSUS se positionne aujourd’hui 
comme un cabinet reconnu tant par l’enver-
gure des dossiers qu’il gère que par la com-
plexité des problématiques qu’il solutionne.

Quels sont les domaines d’exper-
tise de KERSUS ?
Florence Richard : Notre activité est trans-
verse. Nous avons une expertise particulière 
dans le management juridique et opérationnel 
des réorganisations avec un accompagnement 
dans les opérations de stratégies de dévelop-
pement (transferts d’entreprises, réorganisa-
tions, plan de sauvegarde de l’emploi, etc.).
Une part importante de notre activité est 
consacrée au conseil dans la gestion des 

ressources humaines et des relations sociales : 
relation individuelle de travail, négociation des 
contrats de dirigeants, mobilité internationale, 
expatriation, mise en place des IRP…
Notre expérience de la pratique des conten-
tieux sociaux sensibles ou de réputation, - res-
tructurations, santé au travail, discrimination 
- constitue un atout de premier plan dans nos 
conseils pour la sécurisation juridique de toute 
décision.
Enfi n, notre expertise en prévention du risque 
pénal du travail, nous permet d’accompagner 
les groupes y compris dans leur réflexion 
organisationnelle avec la sécurisation les 
délégations de pouvoirs.

En quoi KERSUS est-il un cabinet 
singulier ?
FR : Experts en droit social, nous abordons 
chaque dossier avec une approche transverse, 
des solutions concrètes et innovantes. Cela 
nous amène à travailler en réseau avec des 
experts dédiés sur un sujet pour apporter la 

meilleure solution au client. Cette singularité 
trouve aussi à s’exprimer dans notre offre 
de conseil, qui, plus d’une expertise en droit 
social, vise à quadriller l’ensemble de la sphère 
sociale au service de la stratégie de l’entreprise : 
évaluation du risque juridico-social et conseil 
pré-contentieux ; accompagnement RH opéra-
tionnel et stratégique ; approche différenciante 
autour de la gouvernance responsable, la RSE 
et la Compliance.

KERSUS PARIS

174 bd Malesherbes - 75017 Paris

Tél. +33 (0) 1 56 79 06 00

KERSUS GRAND OUEST

2 Porte de l’Europe - 14000 Caen

Tél. + 33(0)2 31 46 96 65

contact@kersus.com

www.kersus.com

Latournerie Wolfrom Avocats (LWA)
Expertise et approche client à haute valeur ajoutée

C abinet pluridisciplinaire, LWA est réputé 
pour la qualité de son accompagne-
ment, la pugnacité de ses équipes 

et l’opérationnalité de ses solutions. Trois 
engagements portés par le département droit 
social composé de 3 avocats et piloté par 
Sarah-Jane Mirou.

Cette équipe prend en charge toutes problé-
matiques de droit social avec une expertise 
remarquée dans le secteur de la presse et du 
numérique. Sarah-Jane Mirou revient sur sa 
pratique et sur ce qui fait sa différence.

Qu’est-ce qui fait 
que vos clients 
s o n t  a u s s i 
fi dèles ?
Sarah-Jane Mirou : 
Je pense que c’est 
dû à cette volonté 
qui colore toute ma 
pratique de partager 
mes compétences, 

notamment en expliquant mon raisonnement, 
la stratégie, les modifi cations que je propose, 
afi n que mes clients comprennent mes choix 
et soient plus autonomes. D’ailleurs, j’observe 
que les mêmes clients me sollicitent rarement 
pour les mêmes missions (hors contentieux, 
naturellement), et c’est très satisfaisant.

Vous faites de votre approche glo-
bale un atout.
S.-J. M. : Parfaitement. Au sein du cabinet, 
nous croisons nos expertises pour anticiper 
d’éventuelles diffi cultés ou, tout simplement, 

se nourrir de nos différentes expériences. À 
titre d’exemple, avec Chantal Cordier-Vasseur, 
mon associé Contentieux, et Charlotte Barraco-
David, Counsel Données Personnelles & Digital, 
nous avons réfl échi aux conséquences du RGPD 
sur la collecte et l’utilisation de preuves.

La presse et les plateformes numé-
riques sont l’une de vos spécialités. 
Des expertises sectorielles à part ?
S.-J. M. : Tout à fait, car la presse est confron-
tée à des questions complexes liées aux nou-
veaux modes de consommation du lectorat et 
donc à la diversifi cation du métier ; les plate-
formes sont confrontées à un droit du travail 
peu adapté à leurs pratiques… Il est donc 
nécessaire d’innover et de nous réadapter.

164 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 56 59 74 74

sj.mirou@latournerie-wolfrom.com

www.latournerie-wolfrom.com

 C. Cordier-Vasseur  C. Barraco-David  S.-J. Mirou

KERSUS
L’expertise et l’innovation au service de l’entreprise

K ERSUS accompagne ses clients entre-

prises, en conseil comme en conten-

tieux, sur tous les domaines du droit 

social, en gestion RH et en gouvernance res-

ponsable à travers sa double expertise, le 
conseil éclairé par la pratique des contentieux 
individuels ou collectifs. Fondé par Florence 
Richard, KERSUS se positionne aujourd’hui 
comme un cabinet reconnu tant par l’enver-
gure des dossiers qu’il gère que par la com-
plexité des problématiques qu’il solutionne.

Quels sont les domaines d’exper-
tise de KERSUS ?
Florence Richard : Notre activité est trans-
verse. Nous avons une expertise particulière 
dans le management juridique et opérationnel 
des réorganisations avec un accompagnement 
dans les opérations de stratégies de dévelop-
pement (transferts d’entreprises, réorganisa-
tions, plan de sauvegarde de l’emploi, etc.).
Une part importante de notre activité est 
consacrée au conseil dans la gestion des 

ressources humaines et des relations sociales : 
relation individuelle de travail, négociation des 
contrats de dirigeants, mobilité internationale, 
expatriation, mise en place des IRP…
Notre expérience de la pratique des conten-
tieux sociaux sensibles ou de réputation, - res-
tructurations, santé au travail, discrimination 
- constitue un atout de premier plan dans nos 
conseils pour la sécurisation juridique de toute 
décision.
Enfi n, notre expertise en prévention du risque 
pénal du travail, nous permet d’accompagner 
les groupes y compris dans leur réflexion 
organisationnelle avec la sécurisation les 
délégations de pouvoirs.

En quoi KERSUS est-il un cabinet 
singulier ?
FR : Experts en droit social, nous abordons 
chaque dossier avec une approche transverse, 
des solutions concrètes et innovantes. Cela 
nous amène à travailler en réseau avec des 
experts dédiés sur un sujet pour apporter la 

meilleure solution au client. Cette singularité 
trouve aussi à s’exprimer dans notre offre 
de conseil, qui, plus d’une expertise en droit 
social, vise à quadriller l’ensemble de la sphère 
sociale au service de la stratégie de l’entreprise : 
évaluation du risque juridico-social et conseil 
pré-contentieux ; accompagnement RH opéra-
tionnel et stratégique ; approche différenciante 
autour de la gouvernance responsable, la RSE 
et la Compliance.

KERSUS PARIS

174 bd Malesherbes - 75017 Paris

Tél. +33 (0) 1 56 79 06 00

KERSUS GRAND OUEST

2 Porte de l’Europe - 14000 Caen

Tél. + 33(0)2 31 46 96 65

contact@kersus.com

www.kersus.comwww.kersus.com
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LPA-CGR avocats
Le capital humain au cœur des enjeux de votre entreprise

Comment est organisée l’équipe 
sociale de LPA-CGR avocats* ?
Composée de 15 avocats, dont 4 associés et 

2 counsels, elle fait partie des équipes les plus 

importantes en droit social dans un cabinet 

pluridisciplinaire français. Elle est animée par 

Françoise Pelletier, Alexandre Bensoussan, 

Karine Bézille et Sandra Hundsdörfer. Nos 

clients bénéfi cient des effets positifs de notre 

organisation, des synergies entre les avocats 

de l’équipe et toujours de services complé-

mentaires à valeur ajoutée tels que notre 

newsletter mensuelle et nos formations.

Qu’est-ce qui vous distingue en 
termes d’offres ?
Nos domaines d’intervention variés nous per-

mettent de répondre aux différents besoins 

de nos clients et aux évolutions récentes de la 

législation française ; nous sommes particu-

lièrement sollicités en matière de restructu-

rations et de plans de sauvegarde de l’emploi, 

de mise en œuvre des réformes sociales, 

notamment en matière de négociation 

collective et de structuration des nouvelles 

IRP. Nous offrons une approche globale en 

encourageant la transversalité des savoirs 

au sein du cabinet. Interagir avec les autres 

départements (fiscal, immobilier, fusions-

acquisitions, IP/IT, pénal…), nous permet 

de répondre aux problématiques spécifi ques 

liées aux secteurs d’activités de nos clients 

en Santé-Pharma, Industrie, Retail, TMT, 

Banque-assurance… Nous entretenons éga-

lement des liens étroits avec nos bureaux et 

desks en Asie, Afrique et en Allemagne pour 

accompagner nos clients dans leur dévelop-

pement à l’international et notamment sur 

des problématiques de mobilité.

*LPA-CGR avocats est né de la fusion des cabinets Lefèvre 
Pelletier & associés et CGR Legal en novembre 2016.

fpelletier@lpalaw.com

abensoussan@lpacgr.com

kbezille@lpalaw.com

shundsdorfer@lpalaw.com

www.lpalaw.com

 Françoise Pelletier  Karine Bézille Alexandre Bensoussan  Sandra Hundsdörfer

Lusis Avocats
Des solutions opérationnelles

« Notre travail consiste à comprendre le droit 

et ses évolutions, à l’assimiler et à apporter 

une traduction opérationnelle, concrète et 

spécifi que aux problèmes et attentes de nos 

clients en conseil, en contentieux, mais aussi 

lors de formations et de séances de coach-

ing de chefs d’entreprise », précise Frédéric 

Leclercq, associé cofondateur.

Composé de 5 associés et 15 avocats, le 

cabinet offre une capacité de traitement et 

une réactivité optimales. Notamment dans 

l’accompagnement de projets importants 

tels que les restructurations, les relations 

collectives et le fonctionnement des instances 

représentatives du personnel (IRP), il apporte 

des solutions concrètes et pratiques assor-

ties d’une vision globale portant sur tous les 

domaines du droit social.

Sa dimension humaine garantit, quant à elle, 

une relation partenariale privilégiée et pérenne 

avec chacun de ses clients. Frédéric Leclercq 

revient sur l’ADN du cabinet.

Votre connaissance du monde de 
l’entreprise : une vraie différence ?
Et un atout pour nos clients. Cette compréhen-

sion de l’entreprise et du droit nous permet de 

jouer ce rôle d‘interface et de trouver les solu-

tions les plus adaptées. En conseil, nous allons 

traduire le droit pour le rendre opérationnel et 

conforme aux spécifi cités de chaque entre-

prise. En contentieux, nous devons traduire 

l’univers de l’entreprise auprès du monde 

judiciaire pour aider ce dernier à comprendre 

la situation qu’il a à juger.

Pourquoi le coaching d’entreprise ?
Pour aider les cadres dirigeants à maîtriser des 

aspects fondamentaux du droit social et nota-

mment le rôle essentiel joué par les instances 

représentatives du personnel.

Adaptées à chacun, ces séances de travail ont 

pour objet d’apporter une réponse très con-

crète aux chefs d’entreprise dans la gestion 

de ces instances.

31-33, rue de Mogador - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 78 90 34 34

contact@lusis-avocats.com

www.lusis-avocats.com
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Petrel & Associés
Créateur de solutions !

A u-delà de sa spécialisation en droit 
social, droit du travail et protection 
sociale complémentaire, c’est la qualité 

de conseil, l’esprit partenarial et la créativité 

qui font toute la spécifi cité de ce cabinet à 

taille humaine et signent la « marque » Petrel 

& Associés. Une approche résolument éco-

nomique plébiscitée par les groupes et PME 

qui lui font confi ance depuis plus de trente 

ans. Rencontre avec Pascal Petrel, avocat 

fondateur.

Qu’est-ce que la « marque » 
Petrel ?
Pascal Petrel : C’est l’assurance de disposer 

d’une expertise pointue en droit social assortie 

d’un accompagnement de proximité et surtout, 

d’avoir la garantie de mon engagement et de 

ma responsabilité sur chaque dossier. C’est un 

vrai facteur de différenciation. Certes cela donne 

ses limites au cabinet, mais qu’importe, car je 

tiens à conserver la maîtrise de la relation client 

et garantir notre dimension qualitative.

Le partenariat client, c’est l’ADN du cabinet.

Parfaitement, au même titre que la culture du 

service, nous nous plaçons en partenaire de 

l’entreprise. Cela veut dire s’investir à ses côtés, 

comprendre son environnement, sa culture, ses 

pratiques, sa stratégie, ses choix… simplement 

parce que chaque solution est unique. Cette 

immersion à ses côtés est indispensable pour 

pouvoir lui apporter une expertise qualitative, 

déterminer en fonction de ses objectifs de déve-

loppement économique la meilleure approche 

applicable et surtout, lui permettre d’atteindre 

avec effi cience son objectif.

Vous, vous vous engagez toujours 
sur une solution ?
P. P : Toujours. Si on peut lui proposer un panel 

de solutions, c’est capital de s’engager sur 

celle qui de notre point de vue semble la plus 

effi ciente et rendra l’objectif client réalisable 

dans un temps raisonnable et en parfaite 

sécurité. Les clients ont besoin d’être aiguillés 

dans leur choix, et notre engagement sur le 

résultat est essentiel.

91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 80 49 34 55 

p.petrel@petrel-associes.com

www.petrel-associes.com

 Pascal Petrel, avocat fondateur de Petrel & Associés

RMT : conseil, contentieux, 
sorties de dirigeants, droit pénal du travail

N otre équipe accompagne les entre-

prises françaises & internationales 

et leurs dirigeants dans tous les 

domaines du droit du travail avec des solutions 

sur mesure tout en privilégiant la prévention 

des litiges :

•  Réorganisation et restructuration des 

entreprises/PSE

•  Contentieux individuels et collectifs

•  Sorties de dirigeants et mandataires sociaux

•  Discrimination/harcèlement

•  Droit pénal du travail

•  Acc iden ts  du  t rava i l  e t  ma lad ies 

professionnelles

•  Faute inexcusable

•  Risques professionnels, responsabilités 

civiles & pénales

•  Contentieux Sécurité Sociale

Nos experts travaillent en autonomie ou en col-

laboration avec d’autres départements dans le 

cadre d’opérations d’acquisition, de cession ou 

de réorganisation par exemple avec une parfaite 

connaissance des secteurs de leurs clients.

REINHART MARVILLE TORRE
Olivier Bluche : sortie de dirigeant, contentieux à 

risques, droit pénal du travail bluche@rmt.fr

Catherine Broussot-Morin : restructurations, 

confl its individuels et collectifs 

cbroussot-morin@rmt.fr

Soazig Preteseille Taillardat : restructurations, 

conseil et contentieux, droit individuel et collectif

preteseille@rmt.fr

Agathe Moreau : responsabilité et risques,

droit pénal

moreau@rmt.fr

www.rmt.fr

Leur grande expérience des juridictions 

pénales offre par ailleurs aux entreprises et à 

leurs dirigeants une assistance complète, de 

l’enquête au procès, en matière d’infractions 

pénales liées au travail (travail dissimulé, acci-

dents du travail, harcèlement moral ou sexuel, 

discrimination, entrave, etc.). 

 Olivier Bluche  Agathe Moreau  Catherine Broussot-Morin  Soazig Préteseille

RMT : conseil, contentieux, 
sorties de dirigeants, droit pénal du travail

N otre équipe accompagne les entre-

prises françaises & internationales 

et leurs dirigeants dans tous les 

domaines du droit du travail avec des solutions 

sur mesure tout en privilégiant la prévention 
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Nos experts travaillent en autonomie ou en col-

laboration avec d’autres départements dans le 

cadre d’opérations d’acquisition, de cession ou 

de réorganisation par exemple avec une parfaite 
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Leur grande expérience des juridictions 

pénales offre par ailleurs aux entreprises et à 

leurs dirigeants une assistance complète, de 

l’enquête au procès, en matière d’infractions 
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dents du travail, harcèlement moral ou sexuel, 
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 Olivier Bluche  Agathe Moreau  Catherine Broussot-Morin  Soazig Préteseille
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L e Cabinet se consacre exclusivement au 

droit social, tant en conseil qu’en conten-

tieux, offrant un point de contact unique, gage 

de qualité, de réactivité et d’effi cacité.

Grâce à sa compétence pointue en contentieux 

social, que ce soit en matière individuelle 

ou collective, le Cabinet justifi e de sa solide 

réputation.

MS Avocats est reconnu pour son expertise sur 

des dossiers « sensibles » de harcèlement moral 

ou sexuel, travail dissimulé, discrimination, délit 

d’entrave. Le Cabinet s’engage à cet égard dans 

les modes alternatifs de confl it (médiation).

L’activité de conseil représente une part active 

des interventions du Cabinet s’inscrivant 

notamment dans l’accompagnement des 

restructurations, ce qui passe également par 

des audits en matière sociale dans le cadre 

d’opérations de reprise d’entreprises. 

La structure propose un accompagnement 

complet des dossiers par une offre transversale 

faisant appel aux compétences des autres 

partenaires du Cabinet intervenant notamment 

en droit des sociétés et droit fi scal.

Un Cabinet de niche tourné 
vers l’international
Le Cabinet multiplie ses interventions pour des 

groupes internationaux implantés en France et 

s’appuie, au besoin, sur un réseau de corres-

pondants à l’étranger.

Le Cabinet est particulièrement sollicité sur 

les questions de détachement de travailleurs. 

Sarah Mustapha multiplie les interventions 

à ce titre dans les pays d’Asie notamment à 

Bangalore, la « Silicone Valley » de l’Inde.

« Nos clients, en France comme à l’étranger, 

partenaires de longue date, sont issus des sec-

teurs d’activité les plus variés : SSII, métallur-

gie, commerce de gros, habillement, industrie 

automobile, transports routiers, constructeurs 

de maisons individuelles en France, Groupe 

de travaux d’installation d’équipements ther-

miques et de climatisation etc. »

SARAH MUSTAPHA

8 rue Tronchet - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 84 16 33 73

smu@sarahmustapha-avocats.fr

www.sarahmustapha-avocats.fr

L’expertise en droit social au service des RH

Schmidt Brunet Litzler
Partenaire de votre capital humain

E tre proche de ses clients, entrepreneurs 

et entreprises, est véritablement le 

concept fédérateur de Schmidt Brunet 

Litzler depuis 1994.

Un cabinet pluridisciplinaire fort d’une quin-

zaine d’avocats dont les compétences per-

mettent de conseiller, d’assister et défendre 

ses clients dans les domaines du droit social, 

corporate, fiscal, commercial et propriété 

intellectuelle.

Autant d’expertises complémentaires permet-

tant d’apporter un conseil global apprécié des 

entreprises que le cabinet accompagne en 

France, ainsi qu’à l’international, grâce à son 

appartenance à MSI Global Alliance, un réseau 

de 250 cabinets d’avocats et experts-comp-

tables présents dans une centaine de pays.

Son département droit social, piloté par 

Bénédicte Litzler, intervient dans toutes les 

sphères du droit social (relations individuelles 

et collectives) pour des sociétés de toutes 

tailles et auprès des chefs d’entreprise. Ce 

département intervient sur des secteurs d’acti-

vités variés tels que l’industrie, l’assurance, 

l’informatique, les médias, le service aéropor-

tuaire, l’hôtellerie…

Une relation de partenariat capitale : Bénédicte 

Litzler souligne : « Nos clients apprécient la 

qualité de notre conseil personnalisé, basé 

sur la compréhension de leur activité, de 

leur métier, de leur mode de fonctionnement 

et de leur culture d’entreprise… autant de 

paramètres indispensables pour ajuster notre 

recommandation à leur réalité. »

Conseil, contentieux 
et droit pénal du travail
La forte expérience du contentieux du dépar-

tement de droit social est un véritable atout en 

termes de conseil afi n d’anticiper les risques 

et ajuster les recommandations. De plus, son 

expertise du droit pénal du travail fait de SBL 

un partenaire essentiel également sur toutes 

les questions pénales du travail ou de respon-

sabilité des dirigeants.

9 rue Alfred de Vigny - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 40 53 09 90 

paris@sbl.eu

www.sbl.eu

 Bénédicte Litzler

L e Cabinet se consacre exclusivement au 

droit social, tant en conseil qu’en conten-

tieux, offrant un point de contact unique, gage 

de qualité, de réactivité et d’effi cacité.

Grâce à sa compétence pointue en contentieux 

social, que ce soit en matière individuelle 

ou collective, le Cabinet justifi e de sa solide 

réputation.

MS Avocats est reconnu pour son expertise sur 

des dossiers « sensibles » de harcèlement moral « sensibles »
ou sexuel, travail dissimulé, discrimination, délit

d’entrave. Le Cabinet s’engage à cet égard dans 

les modes alternatifs de confl it (médiation).

L’activité de conseil représente une part active 

des interventions du Cabinet s’inscrivant 

notamment dans l’accompagnement des 

restructurations, ce qui passe également par 

des audits en matière sociale dans le cadre 

d’opérations de reprise d’entreprises. 

La structure propose un accompagnement 

complet des dossiers par une offre transversale 

faisant appel aux compétences des autres 

partenaires du Cabinet intervenant notamment 

en droit des sociétés et droit fi scal.

Un Cabinet de niche tourné 
vers l’international
Le Cabinet multiplie ses interventions pour des 

groupes internationaux implantés en France et 

s’appuie, au besoin, sur un réseau de corres-

pondants à l’étranger.

Le Cabinet est particulièrement sollicité sur 

les questions de détachement de travailleurs. 

Sarah Mustapha multiplie les interventions 

à ce titre dans les pays d’Asie notamment à 

Bangalore, la « Silicone Valley » de l’Inde.« Silicone Valley »

« Nos clients, en France comme à l’étranger, 

partenaires de longue date, sont issus des sec-

teurs d’activité les plus variés : SSII, métallur-

gie, commerce de gros, habillement, industrie 

automobile, transports routiers, constructeurs 

de maisons individuelles en France, Groupe 

de travaux d’installation d’équipements ther-

miques et de climatisation etc. »

SARAH MUSTAPHA

8 rue Tronchet - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 84 16 33 73

smu@sarahmustapha-avocats.fr

www.sarahmustapha-avocats.frwww.sarahmustapha-avocats.fr

L’expertise en droit social au service des RH
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Pourquoi le partage de la valeur 
ajoutée est-i l  devenu un a x e 
prioritaire ?
Anna-Christina Chaves : Il était temps de 

sortir de la logique d’opposition héritée du 

XIXe siècle, qui a mené au mal-être de tous 

les acteurs : mal-être des actionnaires qui 

considèrent le droit social français comme un 

obstacle quasi insurmontable ; mal-être des 

salariés qui se considèrent à 69 % « désen-
gagés »*… Si le diagnostic est largement 

partagé, le remède n’en demeure pas moins 

controversé, car il passe par une transfor-

mation de notre modèle social en réalignant 

les intérêts. De nombreuses pistes sont 

envisagées : des mécanismes traditionnels 

d’épargne salariale aux dispositifs plus inno-

vants tels que le partage de la création de 

valeur. Dirigeants et salariés pourraient ainsi 

être associés à l’accroissement de la valeur 

de l’entreprise. En réalignant leurs intérêts, 

les acteurs de l’entreprise sont responsabi-

lisés et remobilisés. Pour les actionnaires, 

l’adhésion des salariés au projet d’entre-

prise est le meilleur moyen de sécuriser 

l’investissement en améliorant l’effi cacité 

opérationnelle (fi délisation des compétences 

clés, amélioration des performances santé, 

sécurité, absentéisme).

Cela va dans le sens de la notion 
d’intérêt social de l’entreprise ?
A-C. C. : Tout à fait. La création de valeur

étant conjointement assurée par l’ensemble

des acteurs de l’entreprise, la Gouvernance

peut se consacrer pleinement à l’intérêt à

long terme de l’entreprise… Un intérêt social

revisité dans un esprit, là encore, de concilia-

tion et non d’opposition des enjeux, puisque

l’intérêt social de l’entreprise devra « prendre
en considération les enjeux sociaux ».

Le doit social : droit stratégique à 
part entière ?
A-C. C. : Absolument ! Le droit social peut

créer un environnement favorable à une

meilleure performance de l’entreprise. J’ai

toujours défendu un droit social à haute 

valeur ajoutée qui doit intervenir le plus en 

amont possible de la stratégie de façon à 

anticiper des solutions dans l’intérêt collectif. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le dévelop-

pement de mon activité et je me réjouis que 

certains acteurs majeurs de la fi nance se 

lancent dans une réfl exion de « LBO sociale-
ment responsables ».

Quelle résonance a la réforme du 
Code du travail ?
A-C. C. : C’est un signal intéressant qui per-

met un accompagnement adapté de l’activité

de l’entreprise, dans ses performances et dans 

ses diffi cultés. Elle rassure les investisseurs en 

étant plus « business friendly ». Cette réforme

invite à trouver des solutions et à réfl échir

autrement l’entreprise. C’est une évolution

majeure et nécessaire qui participe d’une

transformation du droit du travail en passe

d’évoluer vers un droit de l’activité profes-

sionnelle avec les nouveaux modes d’organi-

sation du travail, les plateformes numériques,

l’IA… autant de changements annoncés qui

devraient bouleverser assez substantiellement 

nos pratiques et habitudes.

* Gallup déc. 2017

Stehlin & Associés
Comment le social devient un facteur clé 
de performance de l’entreprise

48 avenue Victor-Hugo 75016 Paris

Tél. +33 (0)1 44 17 07 70
ac.chaves@stehlin-legal.com

www.stehlin-legal.com

 Une année 2018 riche en 
opérations d’envergure
Stehlin & Associés est un cabinet 
particulièrement orienté vers les 
problématiques « haut de bilan » 
des entreprises. Le département de 
droit social, dirigé par Anna-Christina 
Chaves, en est l’un des piliers grâce à 
une approche très pragmatique des 
divers enjeux opérationnels, fi nanciers 
et juridiques des opérations menées, 
parmi lesquelles :
•  Accompagnement de Safran dans 

le volet social de l’OPA réalisée sur 
Zodiac Aerospace ;

•  Conseil de Kutxabank dans le cadre de 
la fermeture en France ;

•  Assistance de 3i dans le processus 
de cession cross border du groupe 
Etanco à ICG ;

•  Assistance de Crédit Mutuel Arkea 
dans l’acquisition de fi ntechs 
(ex : Pumpkin) ;

•  Accompagnement à l’amélioration 
de la performance d’un grand groupe 
industriel sans suppressions d’emploi 
(« transform to perform »).

Partage de la valeur ajoutée, intérêt social de l’entreprise : autant de notions qui concourent 
à redéfi nir l’entreprise tout en redonnant du sens au travail. Anna-Christina Chaves, associée, 
revient sur ce changement de paradigme à opérer.

Anna-Christina Chaves associée Stehlin & Associés

Associé à la stratégie, le 
droit social peut créer un 
environnement favorable à 
une meilleure performance de 
l’entreprise. »
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Ashurst
International, pratique et pragmatique

C abinet d’avocats interna-

tional spécialisé dans la 

structuration et la mise 

en œuvre d’opérations com-

plexes, créé en 1822 et établi 

en France en 1991, Ashurst 

dispose à Paris d’une équipe 

réputée en droit social.

« Le département droit social 
d’Ashurst intervient à un double 
niveau », situe Nataline Fleury, 

avocat associé, responsable du 

département droit social au sein 

du bureau parisien du cabinet Ashurst. « Nous 
intervenons d’une part sur les problématiques 
sociales et de sécurité sociale des clients que 
le cabinet accompagne en corporate, conten-
tieux et restructuring ou encore en matière 
fiscale. Mais le département accompagne 
également une clientèle propre, à laquelle il 
propose l’ensemble des outils et solutions de 
droit social classique ».

L’équipe conseille des clients 

français et internationaux sur 

une grande variété de sujets 

relatifs au droit du travail – rela-

tions collectives et individuelles 

– et la protection sociale. Une 

solide expertise technique lui 

permet d’intervenir tant en 

conseil qu’en contentieux, dans 

des secteurs aussi variés que 

les secteurs bancaires et fi nan-

ciers, l’immobilier, la restau-

ration, la grande distribution, 

l’agroalimentaire, l’industrie 

lourde, la fabrication, les médias, l’embal-

lage, les produits pharmaceutiques ou les 

télécommunications.

Un accompagnement personnalisé 
adapté aux groupes de sociétés
« Notre valeur ajoutée réside dans la prise 

en charge personnalisée et les solutions sur 

mesure que nous offrons à nos clients. C’est 

ce qui explique la fi délité des clients que nous 

accompagnons. Nous privilégions une réelle 

disponibilité et des solutions pragmatiques. 

Un contact direct et simple qui nous permet 

avant tout de pouvoir anticiper les besoins 

spécifi ques de nos clients.

Sur un plan opérationnel, le département 

droit social d’Ashurst se distingue également 

par une expertise reconnue en matière de 

mobilité intragroupe et risques Urssaf. « Nous 
travaillons par ailleurs régulièrement sur les 
problématiques liées au transfert de données 
à caractère personnel et les alertes profession-
nelles au sein des groupes. »

18 square Edouard VII - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 53 53 53 53 

nataline.fl eury@ashurst.com

www.ashurst.com

 Nataline Fleury, avocat associé, 
responsable du département droit 
social

Cabinet d’Avocats Bascou-Ranc et Associés
La culture d’entreprise

L e Cabinet d’Avocats BASCOU-RANC et 

Associés a été créé il y a environ vingt 

ans, fort déjà à son début d’une grande 

expérience en conseil d’entreprise et conten-

tieux dans les domaines du droit du travail et 

du contrôle Urssaf.

Il a voulu développer une approche nouvelle 

où priment le conseil, l’accompagnement, 

toujours avec une perspective d’anticipation, 

de valeur ajoutée, d’avenir dans ses multiples 

domaines d’intervention (conseil, contentieux, 

formation, écriture).

Aussi, l’histoire de ce Cabinet se caractérise 

par la rencontre de professionnels du droit 

avec le monde de l’entreprise, la volonté 

d’écouter, analyser, comprendre, proposer, 

innover, dynamiser.

L’entreprise est appréhendée comme le centre 

du droit de l’activité, particulièrement avec 

le droit du travail (gestion des ressources 

humaines, organisation, restructuration, ces-

sion, négociation d’accords d’entreprise, 

rédaction d’actes…) et le droit de la sécurité 

sociale (gestion d’un contrôle et redressement 

Urssaf…).

Le savoir-faire du Cabinet BASCOU-RANC 

et Associés s’exprime dans l’approche de la 

matière juridique sous tous les angles, aux 

fi ns d’optimisation avec le conseil, la formation 

(professionnelle, en entreprise, universitaire), 

le judiciaire, la publication d’articles et d’ou-

vrages (actualisations, ouvrages fondamentaux 

et pratiques).

Chaque domaine d’intervention est pour ce 

Cabinet une opportunité de donner davan-

tage aux entreprises avec le conseil « c’est 
l’avance par la technique », avec la formation 

« c’est l’apprentissage des situations pra-
tiques au fi l des évolutions réglementaires et 
jurisprudentielles », avec le judiciaire « c’est 
comprendre qu’un litige n’est pas une fi n 
en soi », avec les publications « c’est la 
recherche fondamentale au service de la 
pratique ».

Dans ces périodes où le droit du travail et 

de la sécurité sociale sont devenus les axes 

majeurs de l’entreprise et de notre Société, 

le Cabinet BASCOU-RANC et Associés a la 

volonté de toujours se situer en première ligne 

de l’information, notamment par un décryp-

tage des nouveaux textes afi n d’anticiper leur 

application pour être force de proposition et 

rebondir dans une réglementation qui ne cesse 

de changer et d’évoluer.

Le Cabinet BASCOU-RANC et Associés inter-

vient dans toute la France ; il est implanté à 

Paris, Nîmes, Avignon et Montpellier.

6 avenue Feuchères - BP 216

30012 Nîmes CEDEX 4

Tél. +33 (0)4 66 36 91 36

br@bascou-ranc.com
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Calix Avocats
Plus qu’un cabinet d’avocats, un partenaire en droit social

L e cabinet, dirigé par Emmanuel Noirot, 

est engagé au service d’une clientèle, 

principalement constituée d’entreprises 

et de dirigeants, qui lui est fi dèle à travers 

son fondateur depuis une dizaine d’années. 

Composé de trois avocats et d’un Conseil 

scientifi que, Calix Avocats traite de tous les 

sujets qui touchent au droit social en conseil 

et sur le terrain judiciaire où sa conviction et 

sa pugnacité sont particulièrement appréciées.

Un cabinet doté d’un ADN 
entrepreneurial
Calix Avocats est soucieux d’apporter à 

ses clients une réactivité sans faille et des 

conseils pratiques, opérationnels et adap-

tés à leurs contraintes comme le souligne 

Emmanuel Noirot : « Le problème de notre 

client est notre problème, et nous mettons 

tout notre savoir-faire en œuvre pour le 

résoudre. Nos clients apprécient particuliè-

rement notre technique et notre engagement 

à leurs côtés pour trouver une solution. Notre 

partenariat prend tout son sens lorsqu’il faut 

gérer une crise ou un dossier très sensible. » 

Calix Avocats intervient sur l’ensemble des 

problématiques sociales de l’entreprise et 

fournit un support varié : assistance quoti-

dienne, support dans les relations sociales, 

mais aussi contentieux individuels et collectifs. 

Il traite également la gestion des crises et 

l’accompagnement de projets tels que les 

réorganisations, les prêts de main-d’œuvre, 

les audits ou encore, la mobilité internationale. 

Solide au plan technique et obtenant de bons 

résultats devant les tribunaux, Calix Avocats 

conseille des entreprises de dimension locale 

et nationale dans des secteurs variés tels que 

la publicité, les télécommunications, le conseil, 

la sidérurgie, la pharmacie, la recherche, les 

services…

32, rue le Peletier - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 56 02 61 50

contact@calix-avocats.com 

www.calix-avocats.com

 Mikaël Stanisic  Charlotte Pruvot François Barbé Emmanuel Noirot

BG2V : exigence, confi ance, engagement et agilité 
au service des entreprises et de leurs dirigeants

F ondé en 2010, BG2V est un cabinet 

d’avocats d’affaires indépendant qui 

réunit aujourd’hui près de trente-cinq  

avocats dont 11 associés, tous issus de grands 

cabinets d’avocats d’affaires, français ou 

internationaux.

En 2017, le cabinet a accueilli deux nouvelles 

équipes en Corporate/private equity et en 

Droit fiscal qui lui ont permis de renforcer 

encore son positionnement et sa capacité 

d’intervention.

Animé par Guillaume de Saint Sernin, avocat 

associé, le département Droit social de BG2V 

intervient en droit du travail et de la sécurité 

sociale, tant en conseil qu’en contentieux, 

ainsi qu’en matière de protection sociale 

complémentaire. « La majeure partie de notre 

activité est consacrée à l’accompagnement 

juridique et social de sociétés qui recherchent 

un partenaire conseil au quotidien réactif, en 

mesure de leur offrir des réponses pratiques et 

pragmatiques aux problématiques classiques 

du droit social mais également d’intervenir 

sur des opérations complexes et stratégiques 

(aménagement du temps de travail, restruc-

turations d’entreprises ou encore optimisa-

tion des mécanismes d’épargne salariale) », 

précise Guillaume de Saint Sernin qui ajoute 

« nous avons à cœur de proposer à nos clients 

des interventions d’accompagnement global et 

personnalisé allant de la stratégie à la mise en 

œuvre opérationnelle ».

Opérations complexes
Le département Droit social de BG2V dispose 

d’une expertise reconnue qu’il met au service 

des entreprises et des cadres dirigeants. 

« 80 % de nos clients sont des entreprises, 

qu’il s’agisse d’ETI ou de grands groupes, 

cotés ou non qui interviennent dans différents 

secteurs d’activité : services, banque, fonds 

d’investissement, conseil, industrie, marché 

de l’art, nouvelles technologies, chimie, etc. »

En ce qui concerne l’accompagnement des 

dirigeants, l’intervention de BG2V concerne 

principalement les problématiques pénales, 

domaine dans lequel le département Droit 

social travaille en étroite collaboration avec le 

département Droit pénal : « Nous privilégions, 

en effet, dès que nécessaire une approche 

transversale et multidisciplinaire des dos-

siers », poursuit Guillaume de Saint Sernin qui 

se réjouit de la reconnaissance de ses clients 

et du classement dont bénéfi cie le cabinet 

et le département Droit social dans le Legal 

500 Paris, en particulier, qui dans sa der-

nière édition indique : « BG2V se distingue par 

‘l’implication très forte de l’associé dans les 

dossiers’, une ‘réactivité extrême’, une ‘exper-

tise profonde et une approche business’ ».

GUILLAUME DE SAINT SERNIN, AVOCAT ASSOCIÉ
10 rue Lincoln - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 48 88 60 60

saintsernin@bg2v.com
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C réé en 2008 avec l’arrivée de Pascale 

Lagesse, le département Droit social 

de Bredin Prat s’est développé au fi l 

des années et compte une quinzaine d’avo-

cats, dont trois counsels, et un Professeur de 

Droit, le Professeur Gérard Couturier. Fidèle à 

l’image d’excellence véhiculée par le cabinet, 

il s’attache à répondre de manière concrète et 

effi cace aux attentes et besoins de ses clients 

en leur proposant des solutions innovantes 

issues d’un savoir-faire conjuguant expertise 

de niche et pratique pluridisciplinaire.

La cooptation en janvier 2017 de Cyril Gaillard, 

spécialiste des contentieux complexes, et 

Lætitia Tombarello, spécialisée dans les opé-

rations M&A, comme associés au sein de 

l’équipe témoigne de la forte volonté du cabinet 

Bredin Prat de poursuivre son développement.

L’expertise de l’équipe est régulièrement 

saluée dans les différents classements, dont 

Chambers Europe et Legal 500 EMEA, qui la 

positionnent parmi les meilleures en France.

Opérations de fusions-
acquisitions/Rapprochement 
d’entreprises et réorganisations 
stratégiques
La gestion des aspects sociaux des opérations 

complexes de fusions et acquisitions constitue 

une partie essentielle de l’activité du dépar-

tement Droit social. L’expertise de l’équipe 

est particulièrement marquée en matière de 

Bredin Prat
Pluridisciplinarité et transversalité :
une expertise unique au sein d’un cabinet de référence

53 quai d’Orsay - 75007 Paris

Tél. +33 (0)1 44 35 35 35

info@bredinprat.com

www.bredinprat.com

 Bredin Prat
Un cabinet d’expertises

Fondé en 1966, le cabinet compte 
désormais plus de 180 avocats dont 
47 associés et 11 counsels, à même 
de servir au mieux les intérêts d’une 
clientèle française et internationale 
dans le cadre de transactions et de 
contentieux complexes ou sensibles, 
notamment en :
• Arbitrage ;
• Concurrence et droit européen ;
•  Contentieux et droit pénal des 

affaires ;
•  Corporate (fusions-acquisitions, 

private equity, marchés de capitaux) ;
•  Droit fi scal ;
•  Droit social ;
•  Droit public ;
•  Financement ;
•  Restructuration et procédures 

collectives.

Sur le plan international, Bredin Prat 
travaille aux côtés des meilleurs 
cabinets indépendants de chaque pays, 
notamment via son réseau 
des « Best Friends » (BonelliErede, 
De Brauw, Hengeler Mueller, Slaughter 
and May, Uría Menendez), afi n de 
mettre à la disposition de ses clients 
des équipes internationales intégrées 
composées d’avocats renommés.

Le département Droit social conseille des entreprises françaises et étrangères sur l’ensemble 
des problématiques de droit social, en particulier sur les aspects sociaux des opérations de 
M&A, les contentieux collectifs complexes, les plans de sauvegarde de l’emploi ainsi que toutes 
questions de nature sociale.

rapprochement d’entreprises/réorganisations 

stratégiques et son intervention couvre tant 

la phase de conception du projet que sa mise 

en œuvre. Le cabinet est ainsi régulièrement 

amené à conseiller des groupes internationaux 

dans le cadre de procédures d’information, de 

consultations complexes menées à différents 

niveaux (comité d’entreprise européen, comité 

d’entreprise, CHSCT) ainsi qu’à l’occasion de 

la négociation d’accords collectifs.

Contentieux collectifs 
ou individuels
L’équipe de Droit social représente réguliè-

rement des sociétés devant les juridictions 

nationales (prud’homales, civiles, pénales) et 

les autorités administratives. En se nourrissant 

de celles des autres départements du cabinet, 

l’équipe a su développer une pratique à la 

fois experte et pluridisciplinaire qui lui permet 

de se différencier et de pouvoir traiter des 

contentieux complexes fondés sur des problé-

matiques nouvelles en droit social ou faisant 

appel à des concepts transverses.

Gestion du personnel salarié
L’équipe de Droit social conseille les entre-

prises dans la négociation et la conclusion 

d’accords collectifs (accord de méthode, rené-

gociation de statuts collectifs, GPEC, durée 

du travail…), comme dans la gestion de la 

mobilité internationale, la mise en place de 

politiques et systèmes d’évaluation ou sur 

les questions d’égalité de traitement. Elle les 

assiste également lors de la mise en œuvre de 

plans de sauvegarde de l’emploi ou de projets 

de restructuration.

 Lætitia Tombarello Cyril Gaillard Pascale Lagesse

����

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���
����



PUBLI-Supplément  Janvier 2018

18  Bien choisir son cabinet conseil en Droit social

Qu’est-ce qui participe aujourd’hui 
à votre notoriété ?
Guillaume Brédon : Plusieurs paramètres 

y concourent, il y a bien sûr notre progres-

sion dans les différents classements tels 

que Décideurs, The Legal 500, Chambers… 

qui est une vraie reconnaissance. Mais elle 

est aussi le résultat d’un état d’esprit propre 

au cabinet qui se matérialise par une forte 

convivialité inter équipe ou encore, un très 

faible turn-over qui nous permet de construire 

l’avenir sereinement avec l’arrivée cette année 

de notre 40e avocat et sous peu, de notre 

8e associé. Et d’enregistrer une croissance 

exceptionnelle avec un chiffre d’affaires qui 

passe de 7,8 millions en 2016 à 9 millions 

cette année.

Selon vous, l’avocat conseil en stra-
tégie sociale c’est pour demain ?
Guillaume Brédon : Tout à fait. Avec l’appa-

rition des legaltech, notre métier va profondé-

ment changer. Les avocats vont passer du rôle 

de détenteur de l’information à effectivement 

celui de managers de projets et d’autant plus 

avec les ordonnances Macron. Cela veut dire 

que nos clients vont avoir besoin qu’on les 

accompagne dans leurs grands projets RH, 

mais aussi la construction de leur stratégie 

sociale et la mise en œuvre des négociations 

avec leurs partenaires sociaux. L’avocat va 

devenir un partenaire dans la réfl exion, un 

assistant à la décision et un conducteur de 

projet.

Comment avez-vous anticipé cette 
évolution du métier ?
Guillaume Brédon : Nous avons créé des 

pôles d’expertises qui permettent à chaque 

collaborateur d’avoir recours aux meilleurs 

spécialistes dans des domaines très particuli-

ers et des groupes de travail sectoriels internes 

pour mieux connaître les secteurs d’activités 

de nos clients et mieux appréhender leurs 

problématiques. Sans oublier le volet conduite 

de négociation, pour lequel on forme nos col-

laborateurs et nos clients qui vont devoir faire 

face à plus de négociations collectives.

Quelle est l’ambition de vos groupes 
sectoriels internes
Guillaume Brédon : D’affuter notre connais-

sance du secteur dans lequel évoluent nos 

clients, mais aussi d’en connaître les acteurs 

clé. Ces groupes nous permettent de partager 

l’information, les connaissances internes et, 

au fi nal, de mieux nous occuper de nos clients. 

Cela participe aussi à notre évolution vers plus 

de lobbying et d’anticipation.

Qu’en est-il de vos 2 nouveaux 
pôles d’expertises droit pénal du 
travail et droit social public
Guillaume Brédon : Ils complètent les pôles 

de spécialités en matière de santé au travail 

et de protection sociale complémentaire que 

nous avions déjà développés. Le pôle droit 

pénal du travail nous permet d’aborder et 

de construire une stratégie judiciaire dans le 

cadre des contentieux auxquels nos clients 

sont confrontés et de les assister sur l’ensem-

ble des aspects. Le pôle droit social public, 

quant à lui, vient renforcer notre expertise en 

appui du droit social privé, et nous ouvre à l’ac-

compagnement d’employeurs de droit public.

brL avocats
Partenaire de votre stratégie sociale

11-13 avenue de Friedland 

75008 Paris

Tél. +33 (0)1 48 88 50 50

ssw@brl-avocats.com

www.brl-avocats.fr

  Le partenariat comme 
signature

Échanger, partager, réfl échir avec les 
clients... c’est ainsi que s’envisage la 
relation-client chez brL avocats. 
Un engagement qui se décline au 
travers de deux manifestations clés :

1. Les matinées d’information
Organisées tous les trimestres, 
elles permettent de faire le point 
sur les grandes réformes modifi ant 
la législation sociale applicable aux 
entreprises, ainsi que sur des thèmes 
importants en droit du travail.

2. Le Club des DRH
Regroupant une quinzaine de DRH 
de grands groupes et animé par une 
personnalité du monde du droit social, 
le club est un espace de travail et de 
réfl exion sur les évolutions législatives.

 Guillaume Brédon, avocat associé

Face à l’évolution de la législation et des besoins des entreprises, brL avocats, reconnu comme l’un 
des meilleurs cabinets en droit social, a revisité son organisation. Et sa vision du métier. Guillaume 
Brédon, avocat associé, revient sur ces changements en phase avec les nouvelles attentes des DRH.

L’avocat va devenir un partenaire 
dans la réfl exion, un assistant à 
la décision et un conducteur de 
projet. »
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C abinet full service, fort d’une culture 

de la spécialisation par domaine juri-

dique, DELSOL Avocats compte dans 

ses départements des avocats spécialisés 

habitués à intervenir sur des dossiers trans-

versaux. Rencontre avec Camille Rousset, 

Delphine Bretagnolle et Philippe Pacotte, avo-

cats associés du département Droit du travail 

et Protection sociale.

Quels sont les atouts spécifiques 
de DELSOL Avocats ?
Ils résident non seulement dans sa techni-

cité et son expérience, mais également dans 

la proximité que notre département entre-

tient avec ses clients. Ainsi, nous mettons un 

point d’honneur à connaître parfaitement nos 

clients, leur activité, leur envi-
ronnement, leurs projets et leurs 
enjeux, de façon à apporter plus 
qu’un conseil juridique : une véri-
table aide à la décision.

Quels sont les enjeux d’un cabinet 
comme le vôtre ? 
Il s’agit de proposer à nos clients une vision 

globale, technique et stratégique. Notre pra-

tique tient compte de l’état de l’art, mais aussi 

de la taille et des spécifi cités économiques et 

culturelles de nos clients. Nous devons aussi 

connaître l’évolution des marchés sur lesquels 

ils opèrent, l’émergence des nouvelles tech-

nologies de l’information et de l’innovation 

notamment sociale comme autant d’éléments 

venant impacter leurs organisations. Ces 

facteurs fondamentaux du monde écono-

mique de demain doivent être anticipés, ce 

qui nous oblige à faire évoluer constamment 

notre organisation pour gagner en agilité et en 

adaptabilité.

Quel est le profil de vos clients 
e t  q u e ls  s o nt  v o s  d o ma i n es 
d’intervention ?
Nous intervenons en droit du travail pour des 

sociétés commerciales – groupes internatio-

naux, ETI, PME, cotées ou non, TPE innovantes 

– et pour des entités du secteur non lucratif et 

des établissements publics. Nous travaillons 

dans plusieurs langues et accompagnons 

régulièrement nos clients français et étran-

gers dans la résolution de leurs questions 

en coordination avec les correspondants de 

nos réseaux internationaux. Enfi n, nous les 

assistons dans la gestion de leurs risques 

professionnels – accidents du travail et mala-

die professionnelles –  lesquels constituent un 

enjeu majeur de leur politique RH et de l’opti-

misation du Capital Humain de leur entreprise.

4 bis, rue du Colonel Moll - 75017 Paris

Tél. +33 (0)1 53 70 69 69

11 quai André Lassagne - 69001 Lyon

Tél. +33 (0)4 72 10 20 30

 www.delsolavocats.com

DELSOL Avocats
s’inscrire dans une chaîne de valeurs

Philippe PacotteDelphine BretagnolleCamille Rousset

Dupard & Guillemin
Gestion des AT/MP : un accompagnement global

S
pécialisé en Droit social et en pro-

tection sociale, le cabinet Dupard 

& Guillemin accompagne les entre-

prises tant en conseil qu’en contentieux. Son 

département dédié aux Accidents du Travail 

& Maladies Professionnelles est structuré 

autour d’une équipe de juristes rodés aux 

enjeux de l’entreprise comme le souligne 

Maître Dupard : « Tous issus de l’entreprise, 
ils ont une compétence terrain et pragma-

tique. Associée aux compétences plus judi-

ciaires de nos avocats, c’est une vraie force. »

Un cabinet de moyenne structure qui offre 

une gestion globale et continue des AT/MP 

et un accompagnement de proximité en 

vue de maîtriser les Taux AT de ses clients. 

« J’ajouterai que nous sommes attentives au 

transfert de compétences vers les équipes de 

nos clients via la formation afi n d’optimiser 

ensemble les résultats. Et travailler en harmo-

nie », précise Maître Dupard.

Être réactif grâce à une hotline
Cela permet de bénéfi cier de conseils person-

nalisés et immédiats face à des situations très 

diverses dans tous les domaines d’activité.

Faire face aux obligations 
administratives
Le cabinet accompagne ses clients lors de 

l’instruction par la CPAM des dossiers AT/MP 

(ex : lettres de réserves motivées, question-

naires…) avec comme objectif de faire rejeter 

la prise en charge des AT/MP.

Rechercher l’optimisation des coûts
Plus qu’un objectif, un engagement pour 

lequel ses équipes interviennent à toutes 

les étapes clés : De l’évènement AT/MP au 

remboursement par les Urssaf des sommes 

indûment payées via les contestations basées, 

notamment, sur les inopposabilités, les réduc-

tions de taux d’IPP et d’IT.

Sécuriser les conséquences 
sociales des AT/MP
Face aux conséquences des AT/MP, le cabinet 

assiste ses clients dans la gestion des inap-

titudes et de leurs conséquences en matière 

de reclassement des salariés ou de leurs 

licenciements et dans les procédures de faute 

inexcusable.

32 rue Fortuny - 75017 Paris

Tél. +33 (0)1 42 12 92 73

dp.dupard@dg-avocats.com

www.dg-avocats.com

 Maîtres Dupard et Guillemin
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Cabinet Dupuy & Associés
Une référence reconnue en Droit Social

F
ort d’une équipe de deux associés et 

sept collaborateurs, le Cabinet Dupuy 

& Associés est connu et reconnu sur le 

marché en tant que solide référence en Droit 

Social.

Riche d’une expérience étendue et diversifi ée 

tant en conseil qu’en contentieux, Dupuy & 

Associés s’impose comme un cabinet à forte 

valeur ajoutée aussi bien dans l’accompagne-

ment opérationnel au quotidien des Directions 

juridiques et des Directions des Ressources 

Humaines que sur des dossiers sensibles ou 

à fort enjeu, pour lesquels il a développé une 

expertise particulière. Cette expertise couvre 

notamment la gestion des risques psychoso-

ciaux, le contentieux de la discrimination, les 

consultations diffi ciles des institutions repré-

sentatives du personnel, et d’une manière 

plus générale les situations « à risques » - 

en conseil comme en contentieux – tant à 

l’égard des salariés que des représentants du 

personnel.

L’effi cacité de Dupuy & Associés repose à la 

fois sur une méthodologie rigoureuse, sur une 

approche fi ne des relations sociales et sur une 

expérience approfondie de la négociation avec 

les organisations syndicales.

Réactif et très proche de ses clients, le cabinet 

propose de nombreux avantages : une organi-

sation rationnelle et effi cace, une forte réacti-

vité, des coûts et une approche personnalisée 

des dossiers que seule peut offrir une structure 

à taille humaine.

Un des secrets de la réussite du cabinet Dupuy 

& Associés ? Une vision globale des situations 

qui lui sont soumises. Grâce à sa connais-

sance du contexte de chacun de ses clients, 

Dupuy & Associés leur apporte, en urgence si 

nécessaire, une assistance adaptée et cohé-

rente avec leur situation et leur stratégie.

Cabinet très apprécié dans la profession, 

Dupuy & Associés offre à ses clients un accès 

à un réseau très étendu de partenaires inter-

venant dans le domaine du droit social, tant au 

plan national qu’international.

36, rue de Courcelles - 75008 Paris

Tél. 01 53 83 78 00

www.dupuy-avocats.com

Pierre Safar : psafar@dupuy-avocats.com

Florence du Gardier :

fdugardier@dupuy-avocats.com

 Florence du Gardier Pierre Safar

Une organisation, une réactivité 
et des coûts que seule peut offrir 
une structure à taille humaine. »

Ebl Lexington Avocats
Au cœur des enjeux de l’entreprise

E
bl Lexington Avocats accompagne 

depuis 2012 des sociétés françaises 

et internationales dans le cadre de la 

gestion quotidienne de leurs RH et 

lors de projets d’envergure. Un cabinet qui se 

distingue par sa présence forte auprès de ses 

clients. Une « immersion » qui lui permet de 

déployer des solutions sur mesure aussi prag-

matiques que créatives, et surtout en lien avec 

les enjeux stratégiques de ses interlocuteurs. 

Karine Clolus-Dupont, avocat associé, revient 

sur ce positionnement.

L’immersion dans l’entreprise, c’est 
votre griffe.
Tout à fait. Il est essentiel de maîtriser l’envi-

ronnement de l’entreprise, de connaître ses 

métiers, ses projets… pour pouvoir avoir une 

approche globale ; aujourd’hui, un avocat tra-

vailliste doit dépasser les enjeux purement 

« sociaux ». Notre positionnement privilégie 

cette approche pluridisciplinaire où l’on doit 

maîtriser les enjeux juridiques en amont en les 

replaçant dans un contexte commercial, concur-

rentiel, etc. Aujourd’hui, un bon avocat est celui 

qui a compris le « business » de son client.

Votre approche pluridisciplinaire : 
un atout face à l’évolution du Code 
du travail ?
Très certainement. L’idée que l’entreprise 

« subit » le droit du travail est obsolète. 

Aujourd’hui les ordonnances Macron offrent 

aux DRH et aux dirigeants un nouvel espace 

de liberté : négociation et dialogue social 

vont devenir la clef de voute du développe-

ment de la société et de sa pérennité. Cela 

impose d’avoir la présence de partenaires 

experts à même de décliner une approche 

pluridisciplinaire.

En parallèle, vous affirmez votre 
présence à l’international.
La création d’ebl va dans ce sens puisque 

cette plateforme commune à plusieurs cabi-

nets d’avocats européens nous permet de 

fournir des solutions juridiques intégrées à nos 

clients internationaux avec un même niveau 

de services.

72 boulevard de Courcelles - 75017 Paris

Tél. +33 (0)1 83 75 41 41

kcdupont@lxt-law.com

www.lxt-law.com

 Daphné Rouchaud 
Avocat collaboratrice

 Karine Clolus-Dupont 
Avocat associé

 Paul Adrien Cortet
Avocat collaborateur
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Hughes Hubbard & Reed
La force d’une approche pragmatique largement plébiscitée

P ragmatisme et proximité font la griffe de 

ce cabinet d’affaires américain présent 

à Paris depuis 1966. Pluridisciplinaire, 

capable de s’immerger dans la réalité de 

l’entreprise, il s’est forgé une réputation de 

premier plan dans la résolution des différends 

et l’arbitrage.

Depuis 1999, Nadine Voisin, associée, dirige 

le département de droit social intervenant sur 

toutes les questions liées aux relations indivi-

duelles et collectives du travail, aux opérations 

de restructuration et de réduction d’effectifs, à 

la négociation collective d’accords d’entreprise 

et à la gestion quotidienne des problématiques 

de droit social. Conseil et contentieux sont pra-

tiqués par une équipe de trois avocates senior. 

Face aux évolutions, elle revient sur les atouts 

et expertises du cabinet parisien.

Quelle est la nature de votre accom-
pagnement quant aux nouvelles 
obligations de la loi Sapin 2 ?
Grâce à l’expertise éprouvée de notre départe-

ment Compliance et éthique, nous accompa-

gnons nos clients dans la mise en œuvre des 

codes de conduite, des procédures d‘alerte et 

conduites des enquêtes internes, selon une 

approche RH. Cette expertise atypique nous 

démarque véritablement.

En matière de Compliance, vous 
insistez sur le rôle des RH.
La Compliance n’est pas un frein, mais une 

vraie valeur ajoutée pour une entreprise. Les

Ressources Humaines ont leur rôle à jouer en 

tant que relais internes indispensables.

Dialogue social, contentieux, les 
ordonnances Macron changent-
elles la donne ?
Elles élargissent le champ d’intervention des 

RH. Plus que jamais, il est nécessaire d’être 

accompagné afi n de mieux aborder les rela-

tions collectives, les paramètres du dialogue 

social, tout autant que la négociation indi-

viduelle. Des évolutions majeures qui vont 

modifi er le champ du contentieux classique 

à la faveur d’autres problématiques : harcè-

lement, discrimination… C’est en tout cas ce 

que l’on anticipe.

8 rue de Presbourg - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 44 05 80 00

nadine.voisin@hugheshubbard.com

www.hugheshubbard.com

 A. Wolff N. Voisin  I. Benisty

JEB Avocats
Des experts du droit social et 
de la gestion des risques psychosociaux

F
ondé par Jamila EL BERRY il y a trois 

ans, le cabinet JEB AVOCATS est appelé 

à traiter les sujets de droit social et de 

droit de la sécurité sociale en lien avec la santé 

physique et mentale en milieu de travail.

Forts d’une expérience de plus de dix ans dans 

le domaine et de l’hygiène et de la sécurité 

en milieu de travail, les avocats du cabinet 

interviennent en contentieux aux fi ns d’assis-

ter les entreprises, les administrations et les 

personnels encadrants dans les procédures 

civiles, sociales et pénales en lien avec les 

problématiques d’accidents du travail et des 

maladies professionnelles.

Dans le cadre de son activité de conseil, le 

cabinet se veut être un accompagnateur dans 

le développement des stratégies de prévention 

des risques, notamment sur toutes les ques-

tions relatives à la qualité de vie au travail, 

à la gestion des risques psychosociaux, des 

harcèlements professionnels, et des situations 

d’inaptitude du salarié.

Face aux situations aussi hétérogènes que 

complexes, le cabinet collabore à la réalisation 

des plans d’action « sur mesure » destinés 

à promouvoir ou améliorer les politiques de 

qualité de vie au travail pour les entreprises 

conscientes que la prévention des risques 

professionnels est aujourd’hui vecteur de 

performance sociale et économique.

Le cabinet anime, par a i l leurs, t rès 

régulièrement des formations auprès des 

dirigeants d’entreprise du secteur privé et 

public afi n de les sensibiliser sur les sujets de 

santé et notamment sur leurs responsabilités 

civile et pénale.

Enfin, le cabinet a ouvert un bureau à 

Casablanca au Maroc afi n de conseiller au 

mieux les PME locales et les entreprises fran-

çaises implantées in situ.

25 rue de Lubeck - 75116 PARIS

Tél. + 33 (0)1 42 65 62 02 

JEB@elberry-avocat.com

www.elberry-avocat.com

 Jamila El Berry  Flora Maillard
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Kramer Levin
Des solutions sur mesure, nationales et internationales

A vec une équipe d’une 

cinquantaine d’avocats, 

le bureau parisien de 

Kramer Levin, cabinet de droit 

des affaires new-yorkais, dis-

pose d’un département Droit 

Social dirigé par Fabienne 

Arrighi, intervenant sur tous les 

aspects du droit du travail, de 

la sécurité sociale et de la pro-

tection sociale, en conseil et en 

contentieux, dans un contexte national ou 

international.

« Nous avons à cœur de fournir à nos clients

des solutions pragmatiques et directement 

applicables dans leur environnement écono-

mique », précise-t-elle. L’équipe développe 

ainsi avec les dirigeants et les investisseurs 

une relation de partenariat en les accompa-

gnant dans leurs opérations et en anticipant 

leurs attentes.

Réactivité, fl exibilité, sécurité juridique : tels 

sont les maîtres-mots qui lui permettent 

aujourd’hui d’obtenir la confiance tant de 

groupes internationaux leaders 

sur leur marché que de PME 

et de start-up. Fabienne Arrighi 

les accompagne lors de leurs 

réorganisations, et notamment 

au cours des phases de consul-

tation des représentants du per-

sonnel mais également de détermination de 

la gouvernance des sociétés et des garanties 

sociales. Elle intervient également dans les 

contentieux collectifs complexes afférents 

à ces opérations. Par ailleurs, titulaire de 

la qualification spécifique « Détachement, 
Expatriation et Immigration professionnelle », 

Fabienne Arrighi met son expertise au service 

de ses clients pour optimiser la gestion de la 

mobilité internationale de leurs salariés. Elle 

intervient également dans les contentieux 

relatifs à l’exécution et la rupture des contrats 

de travail internationaux.

Fabienne Arrighi, Avocat associé

farrighi@kramerlevin.com

Tél. +33 (0)1 44 09 46 57

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

47 avenue Hoche - 75008 Paris

 Fabienne Arrighi

Nous avons à cœur de 
fournir à nos clients des 
solutions pragmatiques. ”

En choisissant Kramer Levin, 
vous bénéfi ciez de :
•  Une approche qui allie créativité, sens pra-

tique et sécurité juridique

•  La forte implication des associés et counsels

•     Une équipe pérenne de cultures diverses, 

en relation avec le bureau de New York, 

expert reconnu en matière d’immigration 

professionnelle

L’offre de notre équipe Droit Social :
•  Réorganisation et opérations de fusion-

acquisition, accompagnement des dirigeants

•  Gestion des relations collectives et indivi-

duelles de travail

•    Contentieux prudhommaux et de sécurité 

sociale

•  Mobilité internationale

• Immigration professionnelle

LPA-CGR avocats
Le capital humain au cœur des enjeux de votre entreprise

Lefèvre Pelletier & associés et CGR 
Legal ont fusionné en 2016. Un an 
après, quels sont les premiers effets 
positifs de ce rapprochement ?
La fusion a permis des synergies et un ren-

forcement des compétences au sein du 

département social de notre cabinet. Notre 

équipe, composée de 15 avocats, dont 3 

associés et 2 counsels (nomination d’un 

nouveau counsel en 2017), fait désormais 

partie des équipes les plus importantes en 

droit social dans un cabinet full-service fran-

çais. Françoise Pelletier, Karine Bézille et 
Alexandre Bensoussan animent l’équipe. 
Nos clients ont déjà pu bénéfi cier des effets 

positifs de ce rap-
prochement, nous 
l eu r  p roposons 
toujours plus de 
services à valeur 
a joutée, notam-
ment notre nouvelle 
newsletter men-
suelle et également 

nos formations.

Quel est le positionnement de la 
nouvelle équipe LPA-CGR avocats ?
Nous avons développé des domaines d’inter-
vention variés nous permettant de répondre, 
d’une part aux différents besoins de nos clients 
et d’autre part, aux évolutions récentes de la 
législation française. Notre cabinet a particuliè-

rement été sollicité en matière de restructura-

tions et de plans de sauvegarde de l’emploi, de 

mise en œuvre des réformes sociales, notam-

ment en matière de négociation collective et 

de consultation des institutions représentatives 

du personnel.

Nous offrons à nos clients une approche 

globale en encourageant la transversalité des 

savoirs au sein du cabinet. Nous interagissons 

régulièrement avec les autres départements 

(fi scal, immobilier, fusions-acquisitions, IP/

IT…), ce qui nous permet de répondre aux 

problématiques spécifi ques liées aux secteurs 

d’activités de nos clients en Énergie, Santé-
Pharma, Retail, TMT…, et avec nos bureaux à 
l’étranger (Asie, Maroc) pour les accompagner 
dans leur développement à l’international.

kbezille@lpalaw.com

abensoussan@lpacgr.com

fpelletier@lpalaw.com

www.lpalaw.com

 Françoise Pelletier  Karine Bezille  Alexandre Bensoussan

����

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���

����
����

�		
��
�

���
����



Janvier 2018  PUBLI-Supplément

Bien choisir son cabinet conseil en Droit social  33

Cabinet LUSIS, la solution

L a vocation du Cabinet LUSIS est précisé-

ment d’offrir à ses clients des solutions 

opérationnelles et pratiques grâce à une 

implication forte de ses avocats. Il intervient 

dans tous les domaines du droit social pour 

le conseil, le contentieux, la formation profes-

sionnelle ainsi que le Coaching.

Créé le 1er janvier 2012, le Cabinet LUSIS 

prend en charge le conseil opérationnel, 

l’appui technique et stratégique des équipes 

de Direction des entreprises dans tous les 

domaines du droit social.

Il est, plus particulièrement, spécialisé dans 

l’accompagnement de projets importants, 

notamment les restructurations, et les relations 

collectives, ainsi que dans le fonctionnement 

des instances représentatives du personnel.

Le Cabinet LUSIS offre ainsi à ses clients 

des solutions concrètes et pratiques assor-

ties d’une vision globale portant sur tous les 

domaines du droit social. Il est animé par des 

associés qui travaillent ensemble de longue 

date.

L’activité de LUSIS se concrétise, notamment, 

dans quatre axes :

- le Conseil juridique, opérationnel et straté-

gique, prodigué aux entreprises,

- le Contentieux social des entreprises, devant 

toutes les juridictions qui tranchent ces 

questions,

- la réalisation de formations profession-

nelles sur mesure, telles que « L’adaptation 
des ordonnances Macron aux spécifi cités de 
l’entreprise », « L’appréhension des questions 
juridiques modernes dans l’exercice du mana-
gement », etc.

- le Coaching des chefs 

d’entrepr ises et  des 

cadres de direction, dans 

l’appréhension de leurs 

responsabilités en tant 

que présidents des IRP. 

Un accompagnement 

pragmatique associant 

le droit et la pratique en 

privilégiant l’aspect opérationnel, adapté à 

chaque situation.

LUSIS en grec signifi e « solution »
C’est la marque d’une équipe résolument 

tournée vers la recherche de solutions opéra-

tionnelles et adaptées à la situation de chacun 

de ses clients.

31-33 rue de Mogador - 75009 Paris

Tél. +33 (0)1 78 90 34 34

contact@lusis-avocats.com

www.lusis-avocats.com

 Mikaël Pelan Frédéric Leclercq Hélène Said Adeline Larvaron  Hortense Gebel

Mayer Brown
L’engagement d’un accompagnement sur mesure et de proximité

F ort d’une large implantation à l’inter-

national, Mayer Brown est un cabi-

net « full service » réputé pour son 

excellence. Ses avocats conseillent, accom-

pagnent et représentent leurs clients devant 

les juridictions françaises et internationales. 

Le département Droit social du bureau de 

Paris intervient auprès de grands groupes 

internationaux relevant de secteurs d’acti-

vité variés avec un focus sur les nouvelles 

technologies, la banque, les assurances et 

l’aviation. L’expertise de ses avocats leur 

permet d’assister leurs clients en conseil 

comme en contentieux, sur des dossiers indi-

viduels et collectifs (réorganisations, plans 

sociaux, négociations avec les IRPs…). 

L’équipe, composée de six avocats, une assis-

tante et un stagiaire, offre un mélange d’expé-

rience et de dynamisme, mais surtout de 

solidarité, la clef d’une effi cacité maximale 

pour Julien Haure, associé : « Cette pluralité 
de talents, fédérés par un esprit d’équipe 
irréprochable, fait toute la différence et cela se 
traduit naturellement par une meilleure qualité 
de service à nos clients. »

Au coude à coude avec ses clients
L’expression n’est pas trop forte. Elle refl ète 

toute la spécificité de l’engagement de 

l’équipe sociale, véritablement dédiée à la 

satisfaction de ses clients au travers d’un 

accompagnement sur mesure. Comme le 

souligne Julien Haure : « Nous nous mettons 

toujours à la place de notre client, ses pro-

blèmes deviennent les nôtres. Je considère 

que notre mission première n’est pas de dire 

le droit, mais bien plus de le manier, voire 

souvent de le décoder, afi n de résoudre leurs 

problématiques. » Un état d’esprit partenarial 

et un credo pragmatique qui sont la signature 

de cet emblématique département Droit social.

20 avenue Hoche - 75008 Paris

Tél. +33 (1) 53 53 43 43 / +33 (0)6 28 63 16 81

jhaure@mayerbrown.com

www.mayerbrown.com

 P. Disdier  J. Haure  C. Moegling R. Goury C. Frey A. Le Cloirec
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ML&A
Une expertise reconnue en Droit social

F ondé en 1984, ML&A compte parmi 

les cabinets d’avocats indépendants de 

référence et intervient dans les princi-

paux domaines du droit des affaires.

Dédié aux entreprises, le Département 

droit social, dirigé depuis 2007 par Sophie 

Dechaumet, offre dans tous les domaines du 

droit social une expertise de haute technicité 

et intervient tant en conseil qu’en contentieux.

« Le Pôle social a développé une activité d’ac-

compagnement juridique et social de sociétés 

qui recherchent un interlocuteur en capacité 

de leur offrir des réponses pragmatiques aux 

problématiques quoti-

diennes de droit social, 

mais également d’in-

tervenir sur des opé-

rations plus complexes 

et d’envergure, telles 

que des restructura-

tions » précise Maître 
Dechaumet.

Réactivité et Excellence
Les avocats du cabinet partagent une vision 
commune de la profession, celle d’un expert 
du droit qui fournit des solutions pragmatiques 
et personnalisées, plaçant les valeurs d’excel-
lence et d’extrême réactivité au cœur de la 

relation client.

« Nous entretenons d’excellentes relations 

avec nos clients qui nous sont très fi dèles. 

Toujours disponibles, nous leur apportons 

des solutions innovantes, dans un contexte 

juridique de plus en plus complexe » poursuit 

Maître Dechaumet.

ML&A est, par ailleurs, reconnu pour la « com-

bativité et la pugnacité » de ses avocats, 

qui obtiennent d’« excellents résultats judi-

ciaires », tant dans des contentieux individuels 

que collectifs, et pour sa capacité à mener à 

terme d’« importantes négociations ».

Soucieux de permettre à ses clients d’intégrer 

les dernières règles de droit dans leur pratique 

quotidienne, ML&A anime régulièrement des 

formations sur des thèmes d’actualité du droit 

social.

Le Département droit social travaille, par ail-

leurs, en étroite collaboration avec les équipes 

M&A, permettant une approche transversale 

et pluridisciplinaire des dossiers qui lui sont 

confi és.

75 bis, avenue Marceau - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 42 96 32 40

mla@mla-avocats.com

www.mla-avocats.com

 Gabriel Halimi Sophie Dechaumet  Kévin Charrier

N5 Avocats
Chaque client est un client privilégié

C’ est véritablement la connaissance 

de l’entreprise, couplée à une forte 

expertise technique en droit du tra-

vail et à un esprit des plus pragmatique, qui fait 

toute la valeur ajoutée de ce cabinet d’avocats 

en droit des affaires et en droit social. Une 

approche du métier et de la relation client plé-

biscitée par nombre d’entreprises qui appré-

cient particulièrement leur gestion directe des 

dossiers et leur réactivité. « Le fait d’être une 

structure à taille humaine », précise Delphine 

Lecoeur, associée, « nous permet d’apporter à 

nos clients un service sur mesure et surtout de 

traiter chacun d’eux de manière privilégiée. »

Fondé par trois avocates issues de cabinets 

parisiens réputés, N5Avocats et son équipe 

dédiée en droit du travail intervient en conseil 

et en contentieux tant dans les relations indi-

viduelles que collectives avec pour objectif de 

rechercher systématiquement une solution 

concrète et effi cace, de limiter les risques pour 

l’entreprise et d’aider le chef d’entreprise ou 

les services RH à prendre les décisions les plus 

adaptées. N5Avocats propose notamment la 

mise en place de forfaits hotline, ce qui permet 

aux clients d’être accompagnés au quotidien 

tout en maîtrisant leurs coûts.

Une expérience qui fait 
la différence
N5 Avocats met tout en œuvre pour connaître 

ses clients et appréhender leurs probléma-

tiques et contraintes, notamment en allant 

régulièrement à leur rencontre. Cette connais-

sance du terrain associée à leur expertise 

technique est un facteur clé, confi e Samya 

Bouiche, associée : « On ne s’improvise pas 

spécialiste du droit du travail, c’est une matière 

très technique qui exige une réelle expé-

rience » ; et Raphaelle Gast, associée, d’ajou-

ter : « Notre pratique du contentieux nourrit 

notre activité de conseil, ce qui constitue un 

atout indéniable pour nos clients. »

 5 avenue de l’Opéra - 75001 Paris

Tél. +33 (0)1 42 600 900

s.bouiche@n5avocats.com

d.lecoeur@n5avocats.com

raphaelle.gast@n5avocats.com

www.n5avocats.com

 De gauche à droite : Raphaëlle Boullot-Gast, 

Samya Bouiche, Delphine Lecoeur
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SAGAN Avocats
Mieux vous comprendre, pour mieux vous conseiller

S AGAN Avocats accompagne les entre-

prises et leurs dirigeants dans la 

gestion quotidienne des ressources 

humaines et leurs projets spécifi ques (audits 

sociaux, restructurations…).

Cofondé par Irène Ngando et Alexandra Sabbe-

Ferri, le cabinet développe une approche prag-

matique plébiscitée par leurs clients comme le 

souligne Alexandra Sabbe-Ferri : « Nos clients 
aiment notre façon de travailler avec eux, 

notre réactivité et notre pugnacité. Ils sont nos 

meilleurs ambassadeurs. »

La proximité comme exigence
« En conseil comme en contentieux, nous 

accompagnons nos clients le plus en 

amont possible. Aller sur le terrain, com-

prendre leur activité et leur environnement 

est essentiel à notre approche afin de 

trouver les solutions les plus efficientes à 

leurs problèmes », précise Irène Ngando. 

« Comprendre pour mieux conseiller », plus 

qu’une formule, un véritablement engagement 

qu’elles formalisent par la mise en place de 

coaching juridique pour entreprises et cadres 

dirigeants. Un service pertinent lorsque la 

présence d’un avocat risque de tendre une 

négociation.

Conseil au quotidien, mais aussi 
négociation collective
Au-delà de l’accompagnement classique, ce 

cabinet a la particularité de travailler sur les 

sujets de conventions collectives auprès d’or-

ganisations d’employeurs notamment dans les 

domaines du spectacle et de l’industrie.

Contentieux : favoriser l’issue 
amiable
Départ de cadre dirigeant, dossiers d’inapti-

tude, de harcèlement, de burn-out… la négo-

ciation est au cœur de leur stratégie. « Fortes 

de notre expertise et expérience en matière de 

contentieux, souligne Alexandra Sabbe-Ferri, 

nous savons très bien que c’est par la négo-

ciation que nous devons aborder les dossiers, 

mais aussi les relations avec les confrères de 

la partie adverse afi n de ne pas envenimer 

les dossiers, mais au contraire tenter de les 

résoudre rapidement, de façon amiable et 

dans l’intérêt de nos clients. »

35, rue de la Bienfaisance - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 45 61 88 00 

asf@sagan-avocats.fr

ing@sagan-avocats.fr

www.sagan-avocats.fr

 Irène Ngando et Alexandra Sabbe-Ferri, 
cofondatrices de Sagan Avocats

Siléas
La proximité, pour un conseil renforcé

P our assurer à ses 

cl ients le meil leur 

accompagnement, 

en étant accessible et réac-

tive, Emmanuelle Destaillats 

a lancé son propre cabinet, 

Siléas, en 2016. Un pari 

gagnant comme le montre le 

développement de son acti-

vité depuis plus d’un an.

Cabinet spécialisé en droit du 

travail, de la Sécurité sociale 

et de la protection sociale, 

Siléas intervient dans toute 

la France aussi bien pour des 

PME que pour des groupes de la grande 

distribution, de l’automobile et des services, 

notamment.

« Après avoir travaillé 15 ans dans de grandes 

structures, certaines internationales, j’ai fait 

avec Siléas le pari de la proximité, et ce pari 

se révèle payant, indique Me Emmanuelle 

Destaillats. Les entreprises 

sont aujourd’hui plus que 

jamais à la recherche non 

seulement de compétences, 

mais aussi de la meilleure 

qualité de service, et de 

personnalisation de l’ac-

compagnement. Car quand 

le dialogue est facilité par 

la confiance et la création 

d’une relation personnelle, 

tout devient plus simple et 

effi cace. »

Saisir les opportunités
L’équipe de Siléas offre un 

service de proximité, et proactif pour limiter le 

contentieux. Une approche appréciée par ses 

clients, ceux qui la suivent depuis des années 

comme ceux qui l’ont rejointe sur recomman-

dation depuis la création de son cabinet.

Siléas leur apporte une expertise forte en rela-

tions collectives du travail. « En renforçant la 

négociation en entreprise et en sécurisant les 

relations de travail, les ordonnances Macron 

proposent aux entreprises un véritable défi  qui 

est celui de privilégier le conseil au conten-

tieux, souligne Me Emmanuelle Destaillats. 

Face à cette évolution, l’expertise et la créa-

tivité de l’avocat sont encore plus détermi-

nantes. Nous allons vers une déjudiciarisation 

du droit du travail et un élargissement du 

champ de la négociation qu’il faut aujourd’hui 

mettre à profi t. »

SELARL SILÉAS
12 cours Xavier-Arnozan - 33000 Bordeaux

Tél. +33 (0)5 33 89 51 00

contact@sileas-avocats.fr

Blog à suivre : www.sileas-avocats.fr

 Emmanuelle Destaillats
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Teitgen & Viottolo
Spécialiste du droit et du contentieux de l’entreprise

1 00 % dédié au droit et au conten-

tieux de l’entreprise, le cabinet Teitgen 

& Viottolo intervient en contentieux 

des affaires, contentieux pénal des affaires 

et contentieux du travail. Dans ce dernier 

domaine, le cabinet a développé une expertise 

particulière en contentieux pénal du travail.

Ce cabinet boutique haut de gamme, qui 

connaît parfaitement bien la vie de l’entre-

prise, est co-animé par Francis Teitgen ancien 

Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, 

ancien directeur général du groupe SIPA 

Ouest France, et Agnès Viottolo, Docteur en 

droit, co-auteur du Lamy social et auteur de 

nombreuses publications dans des revues 

spécialisées.

Le contentieux du travail est indissociable 

d’un accompagnement quotidien. Le cabinet 

Teitgen & Viottolo assiste ses clients en amont 

(conseil, stratégie, négociations, phase pré-

contentieuse), pour mieux les accompagner 

devant toutes les juridictions du travail.

L’engagement d’une relation intuitu 
personæ
L’intuitu personæ est véritablement la griffe 

de ce cabinet à taille humaine qui cultive une 

relation privilégiée avec chacun de ses clients. 

Teitgen & Viottolo a développé un véritable 

sens du service avec, pour chaque dossier, un 

interlocuteur unique. « Aujourd’hui, souligne 

Agnès Viottolo, les clients exigent deux choses 
au-delà de l’expertise : une réactivité sans 

faille et une réelle proximité avec leur avocat. 

Ils ne veulent plus avoir 5 ou 6 avocats sur 

leur dossier, un associé et 3 collaborateurs… 

ils n’en veulent plus. C’est générateur d’hono-

raires, de surfacturation et surtout, on perd 

la relation privilégiée. Et c’est cela que nous 

garantissons : un conseil sur mesure, de haut 

niveau et une véritable proximité avec eux. 

Au plus près de leurs préoccupations. » Avec 

comme objectif de s’inscrire dans la durée 

afin de mieux anticiper et gérer le risque 

contentieux.

19 rue de la Paix - 75002 Paris

Tél. +33 (0) 1 44 29 34 00

a.viottolo@teitgen-viottolo.com

www.teitgen-viottolo.com

 Francis Teitgen Agnès Viottolo

L e cabinet Tuffal-Nerson, Douarre et 

Associés (TNDA) continue à développer 

ses spécifi cités pour mieux accompa-

gner ses clients en adaptant son approche à 

leurs problématiques :

•  Volonté de créer des valeurs pour l’entre-

prise en plaçant le capital humain, l’échange 

et le lien au centre des décisions ;

•  Capacité à maîtriser le droit : social, sécurité 

sociale, pénal et des affaires ;

• Compliance ;

•  Constitution d’équipes d’associés et de col-

laborateurs de générations différentes pour 

l’accompagnement des sociétés, dirigeants 

et cadres ;

•  Approche globale et articulation du conseil 

et du judiciaire ;

•  Traitement de contentieux complexes à hauts 

risques ;

•  Proposition de règlement alternatif des 

litiges ;

•  Cohérence et synergie dans la stratégie 

sociale élaborée en lien avec la gouvernance 

de l’entreprise ;

•  Articulation du droit et de la stratégie 

économique ;

•  Discrétion, confi dentialité, rapidité pour le 

traitement des dossiers.

Les solutions innovantes en stratégie juridique 

constituant un avantage concurrentiel, TNDA 

en réserve l’exclusivité à une entreprise par 

secteur d’activité.

SCP TNDA (TUFFAL-NERSON DOUARRE ET ASS0CIÉS)

38 avenue Hoche - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 58 36 56 56

accueil@tnda.eu

www.tnda.eu

TNDA, une approche client originale et effi cace

 De gauche à droite : Véronique Tuffal-Nerson, Rémy Douarre, Martine Rivereau-Trzmiel, Guillaume Verdier, Nicolas Durand-Gasselin, Philippe Meylan et Armelle Walters-Renaud.

L’équipe TNDA
Nous nous engageons sur la formation des 
collaborateurs du cabinet, tant du point de 
vue de l’expertise technique que du savoir-
faire professionnel.
Aujourd’hui TNDA est constituée d’une 
quinzaine d’avocats.
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Vivien & Associés
Expertise et partenariat : la clé du succès

P lébiscité pour sa réactivité, son pragma-

tisme et la pertinence de ses réponses, 

le département de Droit social des 

affaires de Vivien & Associés, dirigé par Joëlle 
Hannelais et Marie-Émilie Rousseau-Brunel, 
associées, couvre tous les domaines du 
droit social et vient en support du départe-
ment Corporate pour toutes les opérations 
transactionnelles.
Sa connaissance approfondie de la culture 
d’entreprise couplée à une forte ouverture sur 
l’international fait la signature de ce cabinet 
d’affaires qui compte aujourd’hui une trentaine 
d’avocats. Joëlle Hannelais et Marie-Émilie 
Rousseau-Brunel reviennent sur ces spécifi ci-
tés qui marquent leur différence.

En quoi votre forte culture interna-
tionale est-elle un atout pour vos 
clients ?
Parce que nos clients étrangers installés en 
France sous forme de fi liale ou de succursale 
n’ont pas nécessairement de compétence 

RH locale et préfèrent disposer, à leurs côtés, 
d’experts en capacité de comprendre et de 
répondre à leurs attentes. Pour ces clients, 
nous sommes en quelque sorte un partenaire 
RH extérieur leur apportant des réponses juri-
diques claires et pragmatiques, face à leurs 
questionnements sur le droit social français.

Pourquoi avoir récemment cofondé 
ACT Legal, une alliance de cabinets 
d’avocats d’Europe continentale ?
Pour pouvoir offrir à nos clients ou confrères 

anglophones la possibilité de travailler avec 
des équipes d’avocats européens sur des opé-
rations transnationales impliquant plusieurs 
pays d’Europe. Cette alliance nous permet, 
en fonction des opérations et des pays impli-
qués (France, Belgique, Autriche, Allemagne, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie, Pays-
Bas) de constituer des équipes d’experts qui 
se connaissent, savent travailler ensemble et 
sont en mesure d’intervenir de concert, sans 
esprit de concurrence ! ACT Legal répond à un 
vrai besoin et nous donne une force de frappe 
sans commune mesure.

3 rue de Monttessuy - 75007 Paris

Tél. + 33 (0)1 45 02 39 50

marie-emilie.rousseau-brunel@va-fr.com

joelle.hannelais@va-fr.com

www.va-fr.com

 Marie-Émilie 
Rousseau-Brunel

Joëlle Hannelais

White & Case
Une double compétence conseil et contentieux

F ondé en 1901 à New York, présent dans 
29 pays à travers 41 bureaux, implanté 
en France depuis 1926, le cabinet spé-

cialiste du droit des affaires compte plus 
de180 avocats au sein de son bureau pari-
sien, dont 42 associés. Parmi eux, Alexandre 
Jaurett, qui pilote le département Droit social 
de White & Case, accompagné de Valérie 
Menard, avocat counsel, et 4 collaborateurs.

« Nous avons une grande habitude des dos-
siers transnationaux, qu’il s’agisse de groupes 
français que nous accompagnons à l’interna-

tional dans le cadre de leur implantation ou de 

leur développement, ou, à l’inverse d’entre-

prises étrangères désireuses de s’installer en 

France ou d’y poursuivre leur croissance de 

manière sécurisée », situe Alexandre Jaurett, 
avocat associé responsable du Département 
Droit social du cabinet White & Case. Banque, 
fi nance, hôtellerie, énergie, chimie, métallurgie 
ou automobile, les secteurs d’activité dans 
lesquels évoluent les clients du Département 
sont divers. « Nous sommes historiquement 

reconnus pour notre capacité à accompagner 

les groupes, français ou étrangers, qui évo-

luent souvent dans des domaines d’activité 

réglementés », précise par ailleurs l’avocat 
parisien.

Transversalité et pragmatisme
Acquisition, externalisation, restructuration et 
autres opérations complexes constituent le 

quotidien de l’équipe de Me Jaurett. « Nous 

allons renforcer nos effectifs en 2018 

pour répondre à la croissance de l’activité 

du Département. Chacun des membres de 

l’équipe porte la double casquette conseil 

et contentieux ; nous considérons que cela 

constitue un « plus » pour nos clients, » ajoute 
l’avocat associé. « Par ailleurs, il est très fré-

quent que nous intervenions de concert avec 

d’autres départements du cabinet, que ce soit 

le M&A, le contentieux et notamment le droit 

pénal des affaires. » Une approche transver-
sale et pragmatique des dossiers qui font du 
cabinet White & Case un des plus réputés de 
la Place depuis bientôt un siècle.

White & Case France

19 place Vendôme - 75001 Paris

Tél. +33 (0)1 55 04 15 15

www.whitecase.com

 Alexandre Jaurett, avocat associé et Valérie Menard, 
avocat counsel
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Willington Avocats
Un partenaire engagé à vos côtés

L e sens du client est une vraie signature 

pour Willington Avocats crée en 2011. Il 

implique une disponibilité et une réac-

tivité sans faille de ses avocats pour écouter 

la problématique annoncée et apporter des 

solutions adaptées et pragmatiques. « Nous 
sommes très souvent chez nos clients pour 

comprendre leur réalité, rencontrer les acteurs 

de l’entreprise et être capables de leur appor-

ter un accompagnement de qualité », précisent 

Joanna Farah Zagoury et Laëtitia Trannin-
Meiran, ses associées.

Ensemble, elles déroulent une palette d’exper-
tises très large en droit du travail : contentieux 
individuel et collectif, négociation de départs 
et négociation collective, gestion de crise, 
restructurations, problématiques RH du quoti-
dien, épargne salariale, mobilité internationale 
et audits. Laëtitia Trannin-Meiran apporte au 
cabinet son expertise pénale.
Willington est aussi, grâce à ses partenaires 
privilégiés, l’interlocuteur de ses clients pour 

les questions relevant du droit commercial, des 
sociétés, fi scal et de la famille.

Un cabinet tourné vers 
l’international
Joanna Farah Zagoury a eu à cœur d’ap-
porter au cabinet une vision internationale 
en développant le Conseil aux filiales de 
groupes étrangers installées en France afi n 
de les accompagner au quotidien. « Nous 

sommes impliquées dans le conseil aux 

entreprises étrangères pour lesquelles 

nous sommes le partenaire juridique de 

confi ance sur le sol français », souligne-t-elle. 
Un partenariat privilégié qui révèle à la fois 
une expertise de haut niveau issue de leurs 
expériences dans de grands cabinets d’af-
faires parisiens et une approche résolument 
pragmatique.

6 rue Paul-Valery - 75116 Paris

Tél. +33 (0)1 56 90 28 10 

Joanna Farah Zagoury (06 60 49 19 23)

jfz@willington-avocats.com

Laëtitia Trannin-Meiran (06 74 65 81 03)

ltm@willington-avocats.com

www.willington-avocats.com

 Laëtitia Trannin-Meiran et Joanna Farah Zagoury

Willway Avocats
« Une accélération des réformes en 2018 »

É coute, réactivité et sens de l’innova-
tion caractérisent Willway Avocats. Le 
cabinet jouit d’une solide réputation de 

sérieux et de pragmatisme dans le traitement 
discret des dossiers délicats. Il conseille aussi 
bien les entreprises que leurs cadres et leurs 
dirigeants, y compris en anglais.

Willway Avocats repose sur le duo solide de 
ses deux associés, Éric Pouliquen et Philippe 
Axelroude, qui ont su développer au fi l des 
ans une pratique réputée du droit social. 
Créé en 2001, Willway Avocats fi gure pour la 
5e année consécutive au palmarès Droit social 
de Décideurs, Stratégie, Finances et Droit.
Éric Pouliquen est connu pour son expertise 
dans les relations sociales et syndicales, y 
compris en situation de crise, tandis que 
Philippe Axelroude démontre son pragmatisme 

judiciaire dans les contentieux individuels et 
collectifs, complexes et à risque.

Question aux associés : quels 
grands chantiers en 2018 ?
« Les Ordonnances Macron bouleversent en 

profondeur les relations sociales et syndicales, 

explique Éric Pouliquen. Au-delà des aspects 
très techniques de ces réformes, il s’agit d’une 

véritable révolution culturelle, puisque l’objectif 

est de passer d’un rapport d’affrontement à 

l’autorité, à une culture du dialogue social et à 

la recherche du compromis. »

« La révolution numérique est en marche et les 

ressources humaines sont en première ligne, 

estime pour sa part Philippe Axelroude. C’est 

pourquoi le cabinet va créer en 2018, simul-

tanément à l’entrée en vigueur en mai 2018 

du Règlement Européen sur la protection des 

données (RGPD), un pôle “Sécurité de l’entre-

prise et protection des libertés individuelles”, 

en coopération avec des confrères spécialisés 

en droit du numérique, en droit pénal, en droit 

de l’anticorruption et de l’éthique. »

2 rue des Colonels-Renard - 75017 Paris

Tél. + 33 (0)1 53 30 26 62

epouliquen@willway-avocats.com

www.willway-avocats.com

Qui a la volonté 
trouve le chemin. »  L’équipe de Willway Avocats, de gauche à droite : 

Philippe Axelroude, Béatrice Armand, 
Catherine Pouliquen, Julien Rollinat, Éric Pouliquen
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