
 

Grant Thornton Société d’Avocats distingué dans le Legal 500 EMEA 

 

21 avril 2021, L’édition 2021 du guide professionnel Legal 500 EMEA est parue. Cette année, l’ensemble des 
équipes intègre le classement, marquant ainsi une reconnaissance de toutes les expertises du cabinet. Cette 
édition souligne aussi l’entrée de Caroline Luche-Rocchia, Avocate associée en droit social, dans la catégorie 
« Next Generation Partners ».  

Grant Thornton Société d’Avocats remercie ses clients pour leur confiance 

Ces classements sont disponibles et accessibles dans leur intégralité sur le site internet du guide Legal 500 

EMEA. 

 

 Classement du cabinet France 2021    

 Mergers & Acquisitions (Tier 5) : Stéphane Bénézant 

Témoignage clients : « L'équipe est pluridisciplinaire, ce qui permet de gagner du temps dans la gestion 

du dossier. Même la due diligence financière/fiscale peut leur être confiée. »  

« C’est un plaisir de travailler avec Stéphane Bénézant, en raison de sa grande expérience dans ce 

domaine. » 

« La culture du cabinet lui permet d'avoir une bonne connaissance des problématiques financières, ce 

qui est essentiel dans la gestion d'une opération de fusion-acquisition. » 

 Employment (Tier 4) : Caroline Luche-Rocchia 

Témoignage clients : « Caroline Luche-Rocchia est dynamique, attentive, offrant des solutions 

innovantes et pragmatiques allant bien au-delà du conseil en droit du travail. Excellent travail et 

compréhension des enjeux. Il est inhabituel de trouver ce genre de pratique dans un cabinet de 

comptabilité et d'audit comme Grant Thornton et cette équipe mérite d'être connue. »  

« Caroline Luche-Rocchia est recommandée pour sa capacité à penser avec différentes casquettes et 

pas seulement en tant qu'avocate en droit du travail. » 

« Cécile Didolot a été exceptionnelle. » 

 Tax (Tier 5) : Anne Frede, Alexis Martin, Elvire Tardivon-Lorizon, Stéphany Brévost et Pascal 

Luquet. 

Témoignage clients : « Très compétent, rapide, flexible et précis. » 

« Grant Thornton Société d'Avocats bénéficie d’une équipe fiscale qui fournit un excellent service dans 

tous les domaines. Peu importe qui est en charge d'un dossier, le travail est excellent ce qui est une force 

considérable de l'équipe. » 

« L'équipe fiscale de Grant Thornton Société d'Avocats délivre des conclusions et des solutions 

pragmatiques, associées à une excellente compréhension des enjeux pour nous, notre entreprise et 

notre secteur. » 

 

Next Generation Partner 2021:  

 Caroline Luche-Rocchia – Employment  

https://www.legal500.com/c/france/
https://www.legal500.com/c/france/


Pour plus d’informations, contactez :  

 

Agnès de Ribet  
Directrice du Marketing, de la Communication et du 
Business Developpement  
T 01 41 25 86 72  
E agnes.deribet@fr.gt.com 

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

 

A propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un contexte national 

ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires. 

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 TVA et commerce international, de mobilité internationale, de droit commercial, droit social et 

enfin de contentieux des affaires. 

Grant Thornton Société d’Avocats est membre de Grant Thornton International Limited, organisation mondiale d’Audit et de Conseil, 

présente dans plus de 130 pays avec plus de 56 000 collaborateurs. 
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