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18-20, boulevard de Courcelles - 75017 Paris  

Tél. : +33 (0)1 56 79 06 00 - Fax : +33 (0)1 56 79 06 01  

E-mail : contact@kersus.com  

Internet : www.kersus.com  

 

 

 

 

Cabinet d’avocats créé en 2007 – SELARL (depuis 2011) 

 

 

KERSUS est un cabinet d’affaires français, indépendant, qui accompagne les entreprises dans leurs 

stratégies sociales et leur développement socialement responsable.  

- L’expertise du cabinet en droit social et sa solide expérience en contentieux sensibles, permet d’offrir 

un conseil quotidien dans tous les enjeux opérationnels et stratégiques des relations individuelles et 

collectives de travail, dans les problématiques sociales des opérations corporate, ainsi qu’une défense 

et une représentation des intérêts de ses clients devant toutes les juridictions ; 

- Son engagement reconnu en Responsabilité Sociale des Entreprises, éthique et Gouvernance extra-

financière permet d’accompagner les organisations sur ces enjeux (stratégies, juridiques, reporting 

extra-financier) ; 

- Le savoir-faire de KERSUS auprès des décideurs publics lui permet de développer les stratégies 

institutionnelles de ses clients ainsi que la veille juridique de leurs secteurs d’activité. 

L’ADN de KERSUS est la création de valeur par la prévention des risques et l’innovation sociale  en 

mettant en place des stratégies et des démarches socialement responsables pour sécuriser le 

développement des entreprises et les prémunir  de crises sociales et de contentieux sensibles. 

Réactivité, pragmatisme, innovation et expertise sont au cœur des relations de partenariat de KERSUS 

avec ses clients. 

Le cabinet, par l’expérience et la compétence technique de ses avocats, conseille un grand nombre 

d’entreprises françaises et étrangères, et assure des formations sur-mesure.  
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Bureau principal 
Paris : 18-20, boulevard de Courcelles - 75017 Paris - Tél. : + 33 (0)1 56 79 06 00 - Fax : + 33 (0)1 56 

79 06 01 - E-mail : contact@kersus.com - Internet : www.kersus.com  

______________________________Domaines d’intervention______________________________ 

 

• Droit social  

• Droit du travail  

• Restructurations  

• Licenciements individuels et collectifs  

• Plans de sauvegarde de l’emploi  

• Prévention des difficultés des entreprises et procédures collectives  

• Négociations collectives  

• Fusions-acquisitions  

• Joint ventures  

• Gouvernement d'entreprise  

• Ethique et diversité en entreprise  

• Responsabilité sociale des entreprises  

• Rémunération  

• Epargne salariale et actionnariat salarié  

• Dirigeants et mandataires sociaux  

• Conformité réglementaire  

• Réglementation professionnelle  

• Organisations professionnelles  

• Développement durable  

• Fonds d'investissement  

• Protection des données à caractère personnel  

• Protection de la personne et de la vie privée  

• Internet  

• Affaires publiques  

• Responsabilité pénale  

• Contentieux pénal  

• Contentieux général  

• Contentieux judiciaire  

• Contentieux prud'homal  

• Contentieux du travail  

• Droit pénal du travail  

• Droit de la protection sociale  

• Droit de la retraite et de la prévoyance  

• Droit de la santé et de la sécurité au travail  

• Droit de la sécurité sociale  

• Droit syndical  

• Droit social européen  

• Droit espagnol  

• Bénévolat  

 
 

  

http://www.kersus.com/
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Experte RSE à la Délégation française du Conseil des Barreaux Européens 

Bureau(x) de Paris 

 

E-mail : frichard@kersus.com 

Tél. : +33 (0)1 56 79 06 00 

Fax : +33 (0)1 56 79 06 01 

 

Née le 13 juin 1969  

Maîtrise en droit privé, Paris-X Nanterre (1992)  

Institut d’Etudes Politiques Paris, Section Economie et Finances (1993)  

Licence d’Espagnol, Paris-X Nanterre (1993)  

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats (CAPA) (1994)  

Langue(s) : espagnol, anglais 

 

Avocat au Barreau de Paris (1995)  

Chargée de mission auprès du Président de la Commission des Finances, Assemblée Nationale 

(1995)  

Chargée de mission au Cabinet du Ministre du Travail (1995-1996)  

Avocate Cabinet Barthélémy & Associés (1996-2002)  

Conseillère technique au cabinet du Premier ministre (2002-2005)  

Conseillère auprès du Ministre de la Parité et de l’Egalité Professionnelle (2004-2005)  

Auditeur à l’Institut de Défense Nationale IHEDN et Programme « Young Leaders » (2006)  

Création du Cabinet (2007) et transformation en SELARL (2011)  

Experte RSE à la Délégation française du Conseil des Barreaux Européens  

Membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA)  

Domaines d’intervention :  

- Droit social  

- Droit du travail  

- Restructurations  

- Licenciements individuels et collectifs  

- Plans de sauvegarde de l’emploi  

- Prévention des difficultés des entreprises et procédures collectives  

- Négociations collectives  

- Fusions-acquisitions  

- Joint ventures  

- Gouvernement d'entreprise  

- Ethique et diversité en entreprise  

- Responsabilité sociale des entreprises  

- Rémunération  

- Epargne salariale et actionnariat salarié  

- Dirigeants et mandataires sociaux  

- Conformité réglementaire  

- Corporate  

- Réglementation professionnelle  

- Développement durable  

- Fonds d'investissement  

- Protection des données à caractère personnel  
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- Protection de la personne et de la vie privée  

- Internet  

- Affaires publiques  

- Collectivités territoriales  

- Partenariats public-privé  

- Responsabilité pénale  

- Contentieux judiciaire  

- Contentieux prud'homal  

- Contentieux du travail  

- Médiation  

- Droit pénal du travail  

- Droit de la protection sociale  

- Droit de la retraite et de la prévoyance  

- Droit de la santé et de la sécurité au travail  

- Droit de la sécurité sociale  

- Droit syndical  

- Droit de l'enfant  

- Droit social européen  

- Droit des personnes  

- Droits de l'homme et libertés publiques  

- Droit espagnol  

- Relations internationales avec le monde arabe  

- Bénévolat  

- Legs, dons et mécénat  

- Trusts et fondations  

 

Publications  
Le Travail autrement, éditions Présaje, 2003 

Nombreux articles dans la presse et dans des revues spécialisées (sur la Responsabilité Sociale des 

Entreprises in Revue Intelligence Économique, Observateur de Bruxelles, Revue RH&M, Entreprises 

et Carrières, Liaisons Sociales...)  

Associations, clubs  
Experte RSE auprès de la Délégation française du Conseil des Barreaux Européens (CCBE) 

Membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) 

Membre du Réseau ADER de l’Armée de l’Air 

Membre du Conseil d’Administration de l’Association Femmes Débats & Société  

Distinctions  
Colonel réserviste de l’Armée de l’Air  

 

 

 

 

Informations CNIL :  
Les informations collectées au présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique qui, dans le cadre du contrat de 

référencement conclu entre Wolters Kluwer France et le souscripteur, est destiné à être diffusé au public sous la forme d’un 

annuaire papier et électronique accessible sur le site Internet www.annuairedesjuristesdaffaires.com.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes dont les données 

personnelles figurent au présent formulaire de collecte bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

les concernent. Ces personnes peuvent exercer ce droit en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : 

contact@annuairedesjuristesdaffaires.com.  

Ces personnes peuvent aussi également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.  

L’envoi à Wolters Kluwer France du présent formulaire de collecte implique l’engagement du souscripteur à porter à la 

connaissance des personnes physiques dont les données personnelles y figurent, l’ensemble des droits visés ci-dessus.  

www.annuairedesjuristesdaffaires.com 

http://www.annuairedesjuristesdaffaires.com/

