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Une intervention à l’échelle nationale et internationale 
An intervention at national and international level

FIDERE AVOCATS A INTÉGRÉ AU 1ER MARS, LE RÉSEAU INTERNATIONAL  
CELIA ALLIANCE. »

Cette alliance regroupe des cabinets reconnus 
dans plus de 18 pays, et des correspondants 
répartis mondialement, autour des questions  
de droit du travail, de politique de rémunération 
et de mobilité sur des projets de dimension 
internationale.

Par cette intégration, le cabinet offre à ses clients, 
implantés dans plusieurs pays ou projetant  
de se développer à l’international, un réseau  
de professionnels partageant les mêmes valeurs 
de réactivité, de compétence et de rigueur au 
service des entreprises.

Ainsi, comme annoncé en début d’année,  
Fidere Avocats poursuit son développement, 
avec le souci permanent d’offrir toujours plus 

de compétences et de solutions innovantes aux 
entreprises que nous accompagnons au quotidien.

Vous bénéficierez prochainement de la newsletter 
des cabinets du réseau Celia Alliance à laquelle 
participe Fidere Avocats.

Par ailleurs, nous lancerons prochainement à 
l’attention de nos clients une newsletter régulière 
regroupant les décisions et dispositions les plus 
notables intervenues en droit social.

D’ici là, nous restons naturellement à votre  
entière disposition pour vous accompagner dans  
vos projets.

Les associés de Fidere Avocats. »

FIDERE AVOCATS JOINED THE INTERNATIONAL NETWORK CELIA ALLIANCE. »

This alliance brings together well-known law 
firms established in more than 18 countries and 
partners spread throughout the world around 
issues related to Employment Law, compensation 
policy and international mobility.

Through this integration, our firm offers its clients 
located in several countries or seeking to grow 
internationally a network gathering professionals 
who share the values of responsiveness, expertise 
and precision to the benefit of companies.

Thus, as announced at the beginning of the year, 
Fidere Avocats continues to develop with  
the constant concern to offer its clients additional 
skills and innovative solutions.

Soon, you will receive the newsletter from  
the members of CELIA ALLIANCE, in which Fidere 
Avocats will take part.

Moreover, we will shortly launch a regular 
newsletter related to the most important decisions 
and new provisions passed in Employment and 
Labour Law.

Until then, we stay at your disposal to support you 
in your projects.

Fidere Avocats partners. »
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