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ENOR Avocats

JANVIER 2021

Une synergie des compétences

S

avoir coupler avec efficience
le droit social, le droit pénal
des affaires et le droit de la
Sécurité sociale est l’ADN d’Enor
Avocats, fondé en 2010 par Maître
Bénédicte Giard-Tezenas du
Montcel. À ce spectre de compétences s’ajoutent également des
expertises pointues complémentaires notamment dans le secteur
de la Mutualité, des entreprises à
statuts, la fonction publique, mais
■ L’équipe d’Enor Avocats
aussi la pharmacie, les biotechnologies, l’environnement, l’aérien… Cette professionnels, d’accident du travail, de travail
approche multi-compétences lui permet de dissimulé, de délit d’entrave, de marchandage
couvrir toutes les facettes du droit social et ou encore de contrôles Urssaf, AT/MP et faute
de faire des préconisations « sur-mesure », inexcusable, nos compétences complémenaussi sécurisées qu’innovantes.
taires nous permettent d’appréhender les
risques sous toutes leurs dimensions, de les
Cette synergie de compétences : évaluer, les anticiper en amont et de décider
un atout en matière de gestion des avec notre client de la stratégie la plus effirisques RH ?
ciente, et ce dès les premiers échanges avec
Bénédicte Giard-Tezenas du Montcel : les administrations (Direccte, Carsat, etc.)
Parfaitement, qu’il s’agisse de risques jusqu’à la défense devant les juridictions.

Partenaire privilégié des dirigeants, quelle est la nature de votre
accompagnement ?

B. G.-T. du M. : Nous sommes à leurs côtés
dans toutes les décisions stratégiques auxquelles ils sont confrontés. Notre approche
nous amène à intervenir de manière précoce dans tous les évènements susceptibles
d’engager la responsabilité de l’entreprise,
mais aussi celle du dirigeant avec notamment
la mise en place de délégation de pouvoirs
efficace. C’est un travail main dans la main et
un véritable partenariat.
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