
  
 
 
 
 
 

Grant Thornton Société d’Avocats accélère dans le social  
avec l’arrivée de Caroline Luche-Rocchia, Associée 

 
 
 
Jeudi 6 juin 2019. Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’Audit et de Conseil 

Grant Thornton, annonce l’arrivée de Caroline Luche-Rocchia, en qualité d’associée au sein de son 

département de droit social. Après avoir significativement renforcé ses expertises en matière de droit fiscal 

et M&A il y a quelques mois, le cabinet d’avocats intensifie désormais son déploiement sur l’ensemble des 

problématiques de droit du travail (aspects individuels et collectifs) et RH rencontrées par les entreprises 

françaises et étrangères dans le cadre de leur transformation et réorganisation juridique (M&A, 

restructuration, transferts, externalisation, IPO…).  

 

Menée il y a deux ans, la réforme du droit du travail a initié un mouvement sans précédent afin d’accorder 

plus de flexibilité aux entreprises, en favorisant le dialogue social au sein des organisations. Elles ont 

désormais la possibilité d’adapter l’organisation du temps de travail à leurs enjeux afin d’en réduire les coûts 

et ainsi gagner en compétitivité. Cette année encore, de nouvelles mesures notamment issues de la Loi 

PACTE sont venues assouplir le dispositif avec notamment la simplification des seuils sociaux, la 

favorisation de l’épargne salariale, la mise en place d’un dialogue direct entre le CSE et le Conseil 

d’administration sur les orientations stratégiques de l’entreprise. 

 

Au-delà des évolutions législatives, les entreprises sont contraintes de se transformer plus vite et font évoluer 

leur business model dans un contexte de globalisation et de digitalisation. Soutenir et accompagner la 

transformation de l’entreprise est la priorité actuelle des DRH de sociétés et d’industries de toutes tailles et 

de tous secteurs. Cette évolution passe la mise en place d’une culture favorisant l’innovation et l’agilité. Elle 

développe ainsi un nouveau rapport au travail, parfois délicat, par la flexibilisation des organisations du 

temps de travail, la mise en place d’une gestion des emplois et des parcours professionnels sous l’angle de 

la performance collective. L’ingénierie en matière de ressources humaines devient ainsi un actif créateur de 

valeur, qui s’apprécie, s’évalue et s’adapte en particulier dans le cadre d’opérations complexes de 

transformation d’entreprise (restructuration, cession, acquisition d’entreprise). 

 

« C’est une nouvelle étape importante dans le développement de notre offre. Les entreprises sont 

dans une phase de mutation et elles doivent accorder leurs ambitions avec une organisation 

adaptée, créatrice de valeur, flexible et sécurisée. C’est tout le sens de l’arrivée de Caroline, avocate 

expérimentée de près de 15 années d’exercice. Outre sa parfaite maîtrise des aspects individuels et 

collectifs du droit du travail, elle a une approche fine en matière de conduite du changement et 

communication RH lors d’opérations complexes. Enfin, son excellente connaissance des enjeux 

des secteurs des nouvelles technologies, de la santé, des services financiers et du secteur public est 

un atout précieux pour répondre aux besoins de nos clients » souligne Anne Frede, Managing Partner 

de Grant Thornton Société d’Avocats.  

  



Caroline Luche-Rocchia (43 ans), Avocate au Barreau de 

Paris depuis 2005, est titulaire d’un DEA Droit social de 

l’Université Paris 2 – Assas (2003) et d’un Executive 

Master Management des Ressources Humaines de 

l’ESSEC Business School (2013).    

 

Caroline Luche-Rocchia est une spécialiste des aspects 

individuels et collectifs du droit du travail. Elle a débuté sa 

carrière au sein du cabinet Bersay & Associés en 2005. En 

2011, elle rejoint STC Partners, puis Dupiré & Associés en 

2013 en qualité d’Avocat Counsel, et enfin le cabinet Herald 

(anciennement Granrut) en 2016, pour y diriger le pôle conseil 

droit social. Elle est notamment intervenue en tant qu’expert 

RH dans le cadre d’appels d’offres et de missions auprès d’un 

d’un Big de 2011 à 2015.   

 

Caroline Luche-Rocchia conseille et accompagne depuis près 

de 15 ans, des groupes et des entreprises françaises et 

étrangères dans leurs projets de transformation juridique 

(M&A, restructuration, transferts, externalisation, IPO…). 

Elle est spécialisée dans les processus de conduite du 

changement, en particulier en matière de gestion des relations 

sociales et de communication RH. Elle traite également de 

contentieux à fort enjeux et stratégiques et négocie pour le 

compte de grands groupes des ruptures amiables dépassant le 

million d’euros. Elle intervient régulièrement dans les secteurs 

des nouvelles technologies, de l’industrie, de la santé, de la 

mutualité, des biotechnologies, de la banque et des services 

financiers et du secteur public.  

 

Ancien membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris 

(2015-2017), Secrétaire de la commission Responsabilité 

sociale des cabinets d’avocats, Caroline Luche-Rocchia a crée 

et mis en place le premier MOOC dédié aux avocats 

(« Management au sein des cabinets d’avocats ») – Primé 

Mooc of the Year « meilleur teasing » 2018.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 
 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, grâce à une expertise 

pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires, que ce soit dans un contexte national ou international. 
 

mailto:agnes.deribet@fr.gt.com


Fort de 36 avocats spécialisés, le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la 

gestion juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, 

fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de mobilité internationale, de droit commercial, droit 

social, contentieux des affaires et enfin de prévention et traitement d’entreprises en difficultés. 

http://www.avocats-gt.com/fr/  

A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés et directeurs associés 
dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 
Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 
libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 
le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 
http://www.grantthornton.fr/ 
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