
Cabinet d’avocats expert en droit social, KERSUS accompagne 

les entreprises de toute taille dans leurs stratégies sociales-RH 

et organisationnelles, leurs relations individuelles et collectives 

de travail et leur développement socialement responsable. 

L’ADN de KERSUS c’est la création de valeur par la prévention 

et la maîtrise des risques, l’approche stratégique et 

pragmatique des situations, l’ingénierie juridique et 

l’innovation sociale. 

KERSUS intervient notamment dans les projets de 

réorganisations et restructurations, les audits sociaux, la 

gestion sociale des fusions & acquisitions, les systèmes de 

rémunération, en droit pénal du travail, représentation des 

dirigeants et mandataires sociaux, risques psychosociaux et 

liés à la discrimination. 

Le Cabinet assure également  des  formations sur-mesure et 

la défense et la représentation des intérêts de ses clients 

(contentieux individuels et collectifs) devant toutes les 
juridictions françaises. 

La maîtrise des techniques du conseil et l’expérience des 
contentieux sensibles des avocats du Cabinet permettent un 
accompagnement sécurisé et performant des projets 
d’entreprise, 

 

 
Le Cabinet déploie aussi une activité spécifique liée à 
l’évaluation du risque juridico-social dans toute démarche, et 
une activité de conseil pré-contentieux. 
 
Ses expériences dans la mise en œuvre sécurisée de stratégies 
et politiques socialement responsables (RSE) et en gouvernance 
éthique complètent l’offre de conseils. 

Enfin, le savoir-faire acquis auprès des décideurs publics 

permet un accompagnement complet et personnalisé de 

l’environnement administratif d’un dossier. 
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ACTIVITÉS POSITIONNEMENT 

 

CONTACTS 
 Florence Richard, Avocat Associé, Fondatrice : frichard@kersus.com 

 Jacques Dubourg, Avocat Associé : jdubourg@kersus.com 

 

 

 

 

 Relations individuelles 

et collectives de travail 

 Audit social 

 Restructuration, 
réorganisation et procédures 
dédiées 

 PSE, Licenciements 

 Négociation collective 

et relations sociales 

 Dirigeants : statut, 
rémunération, 
responsabilité 

 Mobilité internationale 

 Santé et sécurité au travail 

 Prévention et gestion 
des risques 
psychosociaux, 
discriminations 

 Conflits collectifs 

 Contentieux individuels 

et collectifs à risque 

 Contentieux administratifs 

 Droit pénal du travail 

Nos plus : 

 Audit Responsabilité 

Sociale des Entreprises, 
ingénierie normative en 
RSE 

 Affaires Publiques 

 Formations sur-mesure 

 Management 

juridique et 
opérationnel des 
réorganisations et 
redéploiements d'entreprises 
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Quelques cabinets parmi les meilleurs – 2018 

Classement des cabinets spécialisés en droit social 

ERSUS 
SOCIÉTÉ D’AVOCATS 

 
KERSUS : UNE CULTURE DE PRÉVENTION DU RISQUE  

Track record : KERSUS a accompagné une opération d’acquisition d’envergure pour l’un des leaders mondiaux 
du marché de l’emballage. Il a rédigé le guide anti-corruption conforme à la loi Sapin II d’un groupe de 
l’agroalimentaire. Le cabinet est également intervenu sur plusieurs contentieux sensibles, de l’interprétation 
de dispositions conventionnelles au délit d’entrave.  
 

Différenciation : L’équipe allie une très bonne connaissance des relations juridico-institutionnelles et des affaires 
publiques à une forte culture de prévention du risque. Elle est en pointe sur les sujets de compliance : rédaction 
de charte éthique, code anti-corruption, chaîne de délégation de pouvoirs, devoir de vigilance… et délivre des 
formations à ses clients sur ces sujets. 

 
 

En 2018, KERSUS améliore encore son référencement. 
 

Le Cabinet est classé en « Forte notoriété » sur les grandes thématiques sociales suivantes : 
- Négociations collectives et relations sociales 
- Restructurations, réorganisations sociales et contentieux collectifs associés 
- Contentieux à risque et droit pénal social 
- Gestion sociale des M&A et audits sociaux 

 

Il développe sa « Pratique réputée » en :  
- Représentation des dirigeants 
- Rémunération collective & individuelle 
- Mobilité et expatriation 
- Sécurité Sociale 

 

 

 

 

 

 

 
 

METHODOLOGIE 
 

Ce classement a été établi au moyen des outils suivants : 

 Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà dans les classements Décideurs ainsi qu’à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont 
notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record ainsi qu’à leur marché. 

 Entretiens qualitatifs auprès de nombreuses structures citées dans les classements. 

Critères retenus : 

 Notoriété et réputation de la structure sur son marché 

 Taille de l’équipe, séniorité des associés (partners), managing directors, dirigeants…, niveau de formation des consultants ou 

collaborateurs 

 Nombre et qualité des dossiers traités par la structure 

 Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle 

 Croissance de l’équipe et chiffre d’affaires de l’activité concernée. 



 

 

 


