Spécial Droit des Affaires •

Carneiro & Coutier Avocats :
une expertise reconnue en
droit social des entreprises
Issues du cabinet Gide Loyrette Nouel, Paola Carneiro et
Karine Muzeau-Coutier ont créé début 2011 leur propre
structure.
Sa vocation : mettre leur expertise en droit social des
entreprises au service de leurs clients.

Karine Muzeau-Coutier
et Paola Carneiro

Le droit social est loin de se limiter au contentieux et aux licenciements...
Effectivement. Notre périmètre d'intervention est beaucoup plus
vaste. Nos clients nous sollicitent également lors de l'élaboration,
puis lors de la mise en place, de stratégies en matière sociale. Nous
intervenons tant dans le domaine des relations collectives et syndicales
que dans celui des relations individuelles du travail. Enfin, nous
avons une pratique avérée du contentieux qu'il soit individuel ou
collectif, tant au civil qu'au pénal (par exemple: délit d'entrave/accident
du travail), ainsi qu'en droit de la sécurité sociale.
Nous organisons des formations sur mesure en fonction de l'actualité
juridique.
A quelle clientèle vous adressez-vous ?
Nous nous adressons avant tout aux entreprises, notre cœur de
métier étant le droit social des entreprises.
Nombre de sociétés, de taille importante, que nous suivions auparavant
nous ont renouvelé leur confiance dans le cadre de notre nouvelle structure.
Le fait d'être un cabinet de niche en droit social et d'avoir une
dimension humaine nous permet également d'offrir une prestation
de qualité bien adaptée aux PME et aux cadres dirigeants.
Une partie de notre clientèle est aussi constituée de sociétés étrangères,
Paola Carneiro étant trilingue en espagnol et en portugais. Notre
cabinet est inscrit auprès des chambres de commerce francoportugaise et franco-espagnole.

Communiqué

Quelle est l'ambition de votre cabinet ?
Fournir des prestations de haute qualité, en conservant une dimension
humaine permettant d'apporter à nos clients proximité, dynamisme,
flexibilité et réactivité dans le cadre d'une politique d'honoraires
maîtrisés.
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