Vous apporter les solutions les plus efficaces et adaptées à vos besoins pour un coût maîtrisé, transparent et compétitif.

Face à une réglementation de plus en plus complexe, le Cabinet s'engage à vous fournir des réponses pratiques. Il assure une
résolution rapide et efficace de l'ensemble de vos problématiques de droit social ainsi qu'un suivi rigoureux de vos dossiers.

COMPETENCES
Le Cabinet accompagne de nombreux employeurs dans
l’ensemble des problématiques qu'ils rencontrent en
droit social et droit de la sécurité sociale tant en conseil
juridique qu'en contentieux.
► Conseil juridique

Le cabinet a également développé d'étroites relations
avec un réseau d'avocats indépendants, partageant les
mêmes valeurs et disposant de compétences
différentes mais parfaitement complémentaires.
Il est ainsi en mesure de répondre à l’ensemble de vos
besoins grâces à des partenaires hautement spécialisés
dans les différents domaines du droit des affaires :

► Négociation
► Contentieux
Dans le cadre d'une procédure où l'assistance d'un
avocat est facultative, le Cabinet apporte une réelle
valeur ajoutée aux dossiers de droit du travail qui lui
sont confiés en accompagnant ses clients tout au long
de la procédure et en assurant avec efficacité et rigueur
la défense de leurs droits.







droit des sociétés,
conseil et contentieux civil et commercial,
droit fiscal,
droit pénal des affaires,
ou encore immigration.

UN INTERLOCUTEUR SPECIALISE EN DROIT DU TRAVAIL : MAITRE FABIEN DESMAZURE

Titulaire d'un Master de droit Privé
de l'Université Paris XII et d'un
Master of Law (LL.M.) de la Bond
University (Australie), j’interviens
quotidiennement, en conseil comme
en contentieux, dans l'ensemble des
problématiques de droit social et
droit de la sécurité sociale pour une
clientèle française et internationale.

Après
avoir
développé
mes
compétences en qualité de juriste en
entreprise, j’ai intégré la profession
d'avocat en 2010 et rejoint des
équipes spécialisées en droit social,
avant de fonder un cabinet dédié au
droit social et au droit de la sécurité
sociale.

LES MAITRES MOTS DU CABINET
 LA RÉACTIVITÉ

 LA PROXIMITÉ

le cabinet fait prevue d’une grande réactivité, sans
jamais négliger la qualité dans l’assistance qu’il apporte.

l’une des réussites du Cabinet réside dans le suivi étroit
de votre vie professionnelle et de votre environnement.
Ce suivi permet d’apporter les solutions répondant
exactement à vos attentes et d’anticiper les
contentieux.

 LA TECHNICITÉ
les problématiques juridiques abordées par le cabinet
peuvent être complexes. Quel que soit le délai imparti
pour traiter la problématique qui lui est soumise, le
cabinet ne négligera jamais d’apporter un haut degré de
technicité dans ses réponses.

 LE PRAGMATISME
le cabinet privilégie des réponses pratiques et
synthétiques. Le superflu et l’abondance de détails sont
proscrits. Les solutions apportées sont adaptées à vos
besoins.

 LA TRANSPARENCE
le Cabinet propose un mode de facturation transparent
détaillé au jour le jour, intervention par intervention
rendant possible le contrôle de l’efficacité du Cabinet.
S’agissant des problématiques rencontrées, le Cabinet
communique systématiquement les risques identifiés,
les chances de succès et les différentes options
envisageables, pour une meilleure prise de décision.

HONORAIRES
Le Cabinet s’efforce dans tous les cas de figure d’adapter sa facturation aux besoins de ses clients afin de constituer la plus
juste contrepartie pour un travail rigoureux et efficace.
Plusieurs types de facturation sont pratiqués, selon l’intervention requise.

HONORAIRE AU TEMPS PASSE : le coût de l’intervention est alors fixé par rapport à un taux horaire à partir de 150 € HT.
HONORAIRE FORFAITAIRE : ce type d’honoraire est déterminé au début de la mission et fixé en considération des tâches à
accomplir, de la complexité du dossier.
FORFAIT D’HEURES : Un forfait sous forme de crédit d’heures utilisables librement et sans limitation de durée.
Ce type d’offre est généralement adapté à des besoins ponctuels et non réguliers dans le temps.

ABONNEMENT : Le Cabinet propose un abonnement mensuel révisable tous les 6 mois selon l’évolution des besoins. Sans
engagement, il est résiliable sans préavis.
L’abonnement est l’offre la plus adaptée pour les organisations désireuses d’obtenir des réponses régulières et précises à leurs
interrogations. Il permet un suivi de l’ensemble des problématiques rencontrées par l’entreprise pour un coût limité (à partir
de 500 € HT incluant jusqu’à 4 heures d’assitance).
Le cabinet produit systématiquement un décompte détaillé au jour le jour, pour chaque intervention, annexé à la note
d’honoraires.

32 rue de Londres - 75009 Paris
01 44 65 34 61 – 06 27 20 63 50
info@fde-avocat.com
www.fde-avocat.com

