Richelieu Avocats

Un cabinet à la pointe, et incisif

C

abinet d’avocats indépendant et de
taille humaine, à la pointe de l’actualité pour accompagner au mieux les
entreprises et leurs dirigeants, Richelieu dispose aussi d’une expertise éprouvée dans le
contentieux, particulièrement en Droit social.
Jean-Oudard de Préville et Benoît Gruau
dirigent le département social de Richelieu
Avocats, avec une offre de service couvrant
tout le Droit social, individuel et collectif, et
le droit de la sécurité sociale pour les PME
comme pour les grands groupes. « Nous
conseillons également les dirigeants, cadres
et mandataires sociaux pour leurs statuts,
rémunération, transition professionnelle, et
responsabilité personnelle, avec le support de
Guillaume Marguet pour les sujets de fiscalité
et de droit des sociétés », précise Jean-Oudard
de Préville.
Composée de cinq avocats, l’équipe de droit
social joue collectif, avec une mutualisation
systématique des efforts et des retours sur

■ L‘équipe sociale de Richelieu Avocats

expériences. Elle est animée par des associés
très impliqués dans le suivi des dossiers,
cumulant plus de 30 ans d’expérience en
Droit du travail et réputés dans les contentieux
complexes et la gestion et la prévention des
risques, y compris pénaux.

À la pointe des évolutions

Richelieu Avocats adapte en permanence son
accompagnement pour intégrer les mutations
économiques et professionnelles, et sa veille
juridique intense lui permet d’identifier sans

retard les nouvelles opportunités. « À cet
égard, les récentes modifications législatives
offrent des possibilités importantes, sur des
sujets allant de la durée du travail au licenciement économique, en passant par les procédures d’inaptitude », précise Benoît Gruau.
Par ailleurs, Richelieu Avocats dispose d’une
forte expérience dans les mesures précontentieuses, notamment la récupération d’informations détenues par des parties adverses,
d’anciens salariés ou des tiers par le biais de
référé ou de requête probatoire.
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