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Ascent
Acteur de la mutation des entreprises

C réé par Marie-Hélène Fournier Gobert 
et Joséphine Imbert, Ascent est un 
cabinet d’affaires structuré autour 

de spécialistes en droit social dédiés aux 
entreprises. L’équipe d’Ascent maîtrise par-
faitement l’environnement économique et 
juridique de ses clients avec une implication 
personnelle des associés.

En 2019, Ascent a accompagné ses clients 
lors de leurs mutations liées à la digitalisa-
tion : Télétravail, cantines dématérialisées, 
réunions CSE en visioconférence, signature 
électronique… Joséphine Imbert souligne : 
« Le digital s’est implanté à chaque étape de 
production de nos clients. Tout en offrant de 
nouvelles opportunités de business, il soulève 
des questions qui, non réglées par la loi, nous 
invitent à interpréter les dispositions existantes 
à l’aune de la volonté du législateur, à une épo-
que où la digitalisation n’existait pas. » Par la 
recherche active et pragmatique de solutions, 
Ascent se positionne résolument aux côtés de 
ses clients en mutation.

S’est ajoutée la volonté des entreprises de 
répondre aux obligations créées par la loi 
« Avenir » du 5 septembre 2018, en matière 
d’égalité de rémunération hommes/femmes, 
et dans la lutte contre le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes.
« Le débat de société et la libération de la 
parole ont amené nos clients à réfl échir sur la 
prévention, les modes d’organisation et actions 
correctives. Il y a une prise de conscience 
collective, indépendamment des sanctions » 

analyse Marie-Hélène Fournier 
Gobert. La gestion pré-contentieuse 
ou contentieuse de ces situations 
constitue pour Ascent l’opportunité 
d’accompagner ses clients dans 
l’adaptation de leurs organisations.
Convaincu de l’apport de l’exper-
tise RH en plus du juridique sur ces 
questions, Ascent a renforcé son 
offre en s’associant des partenaires 
spécialisés pour allier Ressources 
Humaines et Droit social au service 
des entreprises.
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BFPL Avocats
Faire des relations du travail un atout au 
service de l’attractivité de l’entreprise

L e droit social prend une place toujours 
plus importante dans l’entreprise, mais 
est vécu parfois comme une contrainte 

et une source de confl its. BFPL a donc pour 
objectifs de limiter les risques de l’entreprise 
et faire des relations du travail un atout au 
service de son attractivité, de son développe-
ment et de sa productivité. Et c’est en ce sens 
que BFPL propose à ses clients une politique 
effi  cace de rémunération et d’intéressement, 
de formation et de valorisation des salariés, 
de prévention des risques avec notamment 
la pratique de la Médiation et l’établissement 
d’un dialogue social adapté.

Négociation et Médiation
Avocat au Barreau de Paris et Médiateur 
auprès de la Cour d’Appel, en Départage et 
au CMAP, Charlotte Hammelrath développe 
une approche dans la gestion du conseil et 
du contentieux, privilégiant le plus possible 

la défense des intérêts des entreprises tout 
en ménageant la qualité du dialogue social. 
À l’aune de l’infl ation législative croissante du 
Droit social, elle aide les dirigeants d’entre-
prise et les DRH à anticiper et évaluer les 
risques encourus de la manière la plus com-
plète et responsable.

Droit pénal du Travail
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, 

ancien Secrétaire de la Conférence, repré-
sentant français de la section internationale 
du New York State Bar Association, Francois 
Berbinau assiste régulièrement des clients 
étrangers et français dans leurs négocia-
tions et les représente devant les tribunaux 
judiciaires et arbitraux lors de litiges relevant 
notamment du Droit pénal des affaires. Fort de 
son expérience dans la résolution des litiges 
individuels et collectifs de droit du travail, 
il assiste employeurs, cadres supérieurs et 
dirigeants lors de négociations liées à la 
conclusion ou à la rupture de contrats et/ou 
de mandats sociaux.
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