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Gide dispose d’une importante équipe d’avocats spécialisés en 
droit social, reconnue pour son savoir-faire de haut niveau et sa 
compétence tant dans le domaine du conseil que du contentieux social. 
Le département Droit Social est composé de six associés, plus de vingt 
collaborateurs, avocats et juristes, et d’une documentaliste spécialisée, 
qui assistent les clients français et internationaux dans tous les aspects 
du droit social. Nos avocats travaillent régulièrement dans de nombreuses 
langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, grec et japonais).

Le département Droit Social o� re une expertise de tout premier plan dans les di� érents 
domaines du droit du travail et de la protection sociale, notamment :

● Aspects de droit social liés aux opérations de fusions et acquisitions ou de 
restructurations tant nationales qu’internationales ; 

● Assistance et représentation des entreprises devant les juridictions dans le cadre de 
contentieux individuels et collectifs en droit du travail (notamment relations avec 
les institutions représentatives du personnel, droit syndical, droit électoral), en droit 
de la protection sociale (notamment cotisations sociales, prévoyance, accidents du 
travail et maladies professionnelles) ; 

● Rédaction d’accords collectifs et ce, tant dans le domaine du droit du travail que 
du droit de la protection sociale ; 

● Mise en œuvre des politiques de mobilité internationale des salariés ou des 
dirigeants ;

● Mise en place ou modifi cation des régimes de protection sociale d’entreprise, de 
dispositifs d’épargne salariale ou d’épargne retraite ;

● Assistance des entreprises publiques ou à capitaux publics connaissant des statuts 
sociaux particuliers ;

● Assistance et représentation des entreprises et de leurs dirigeants devant les 
juridictions en matière de droit pénal du travail.

Les avocats du département Droit Social peuvent faire appel pour des questions 
particulières aux experts des autres départements de Gide, notamment dans le domaine 
du droit fi scal, du droit des sociétés, du droit de la propriété intellectuelle et du droit des 
assurances.

Les avocats de nos bureaux internationaux traitent également les questions relatives au 
droit du travail et de la protection sociale des pays dans lesquels le cabinet est présent.

Le département joue un rôle actif dans la première association mondiale de cabinets 
d’avocats indépendants, Lex Mundi, et a établi des relations privilégiées avec des cabinets 
d’avocats anglo-saxons. Il travaille régulièrement en étroite collaboration avec des 
cabinets locaux de tout premier plan dans les pays dans lesquels Gide n’est pas implanté. 

Le département Droit Social informe ses clients des développements récents de 
la législation et de la jurisprudence par le biais de séminaires réguliers, et de lettres  
d’informations en français et en anglais.
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Outre leurs activités de conseil et de contentieux, les avocats du département Droit Social 
participent activement au développement du droit social, notamment dans le cadre 
de colloques, de formations adaptées aux entreprises et par la rédaction de notes et de 
chroniques dans les revues spécialisées en France et à l’étranger.

Vos contacts en droit social

Baudouin de Moucheron
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 61 62
moucheron@gide.com

Aurélien Boulanger
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 73
boulanger@gide.com

David Jonin
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 88
jonin@gide.com

Foulques de Rostolan
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 22 25
rostolan@gide.com

François Vergne
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 36 71
francois.vergne@gide.com

Guillaume Navarro
Associé
tél. +33 (0)1 40 75 94 35
navarro@gide.com

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.’s ‘always responsive’ 23-lawyer team gives 
‘excellent practical advice’ to many French leading companies and some large 
international groups from various industries, such as the luxury goods, leisure 

and hospitality, aviation and energy sectors. Recently, the practice has been 
dealing with highly sensitive restructuring and litigation issues including illicit 
subcontracting of workers, co-employment, unfair competition, site closure, 

employees transfers and strikes, but also advised on some large M&A 
transactions. Air France, EDF, LVMH and Engie are clients. 

Baudouin de Moucheron jointly heads the practice with Foulques de Rostolan, 
who ‘has longstanding experience and shows personal involvement’. 

Also highly recommended are Aurélien Boulanger, David Jonin, who designs 
‘efficient litigation strategies’, Guillaume Navarro and François Vergne. »

Legal 500 EMEA 2018

Well-established team noted 
in particular for assisting with 

strikes, corporate restructurings 
and employment protection 
plans. Additionally adept at 
representing companies in 

employee litigation. Acts for 
clients from a range of industry 

sectors, including energy, 
telecommunications and 

aviation. One source admires 
how the fi rm is ‘able to provide 

accurate and high-quality 
analyses within very limited 
timeframes.’ Another client 
highlights that the lawyers 

are ‘good at giving pragmatic 
advice,’ adding: ‘They are a joy 

to work with.’ 

Baudouin de Moucheron 
is recognised for his skill in 

employee disputes by market 
commentators who describe 

him as a ‘good litigator.’ He 
also o� ers advice on strikes 

and corporate restructurings, 
with additional experience 

handling mandates concerning 
workplace discrimination. 

François Vergne assists clients 
from the telecommunications 

and technology sectors with 
job protection plans, disputes 
and corporate restructurings. 

Sources laud his client-oriented 
approach, saying: ‘He gives 
extremely practical advice 

and delivers it in a very 
sensitive way.’ »

Chambers Europe 2018


