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NOTRE ÉQUIPE
/  UNE CINQUANTAINE DE PROFESSIONNELS

/  EXPERTS DANS LEUR DOMAINE

/  À PARIS ET EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Être facteur de succès, 
lever les obstacles, 
c’est tout le sens 
de notre démarche, 
c’est inscrit dans notre ADN 
et dans notre quotidien.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Déployer 
la meilleure stratégie 
grâce au croisement 
des expertises.

est une alliance d’experts  
dédiée aux droits de l’entreprise et des affaires

Ê T R E  F A C T E U R    D E  S U C C È S ,  L E V E R  L E S  O B S T A C L E S

/ DROIT DES SOCIÉTÉS

/ DROIT DU TRAVAIL & DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

/ PROTECTION SOCIALE & RÉNUMÉRATIONS

/ FISCALITÉ

/ CONTRATS D’AFFAIRES

/ IMMOBILIER

/ CONTENTIEUX EN DROIT DES AFFAIRES

/ VALORISATION DES INNOVATIONS

/  RESTRUCTURATION & PROCÉDURES  
COLLECTIVES



NOTRE ADN

/ PROXIMITÉ
Elle commence par l’écoute active, celle qui permet de comprendre, 
au-delà des dossiers, les organisations et les enjeux des entreprises que 
nous conseillons. Elle est renforcée par notre mode de fonctionnement, 
et notamment la pluralité de nos experts, favorisant la disponibilité 
et la réactivité.

/ CRÉATIVITÉ
Elle est plus que jamais indispensable pour trouver des solutions 
innovantes et efficaces. Ainsi, nous puisons dans les ressources de 
notre Groupement en réunissant nos énergies et nos expertises ; 
nous travaillons en mode collaboratif pour échanger, enrichir 
et développer les meilleures stratégies pour nos clients.

/ ANTICIPATION
Plutôt que de se contenter d’une simple conformité au droit 
positif, nous avons pour ligne directrice l’anticipation de 
son évolution, afin de rendre pérennes nos solutions. 
Nous ne nous arrêtons pas aux demandes exprimées, 
mais nous efforçons de prévoir les besoins à venir 
de nos clients.

/ SIMPLICITÉ
Nos relations avec nos clients comme avec 
nos équipes sont gouvernées par la simplicité. 
Simplicité de prise de contact, simplicité du 
dialogue. Elle favorise le lien et les échanges 
de points de vue sur les solutions potentielles.

/ PARTAGE
C’est l’esprit même de notre Groupement. 
Nous sommes attachés à diffuser nos 
savoirs, nos expériences et à nouer 
des relations privilégiées avec 
d’autres professionnels du droit 
et professions réglementées.
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