
Schmidt Brunet Litzler
Partenaire de votre capital humain

E tre proche de ses 
clients, entrepre-
neurs et entre-

prises, est véritable-
ment le concept fédéra-
teur de Schmidt Brunet 
Litzer depuis 1994.
Un cabinet pluridiscipli-
naire, fort d’une quin-
zaine d’avocats dont 
les compétences per-
mettent de conseiller, d’assister et défendre 
ses clients, dans les domaines du droit social, 
corporate, fiscal, commercial et propriété 
intellectuelle. Autant d’expertises complé-
mentaires permettant d’apporter un conseil 
global apprécié des entreprises que le cabinet 
accompagne en France, ainsi qu’à l’interna-
tional, grâce à son appartenance à MSI Global 
Alliance, un réseau de 250 cabinets d’avocats 
et experts-comptables présents dans une 
centaine de pays.
Son département de droit social, piloté par 
Bénédicte Litzler et renforcé par l’arrivée 

en 2019 de deux avocates expérimentées, 
Alexane Chicheportiche et Noémie Moyal, 
intervient dans toutes les sphères du droit 
social (relations individuelles et collectives) 
pour des sociétés de toutes tailles, et auprès 
des chefs d’entreprise. Le département inter-
vient sur des secteurs d’activités variés, tels 
que l’industrie, l’assurance, l’informatique, les 
médias, le service aéroportuaire, l’hôtellerie…

Une relation de partenariat capitale
Bénédicte Litzler souligne « Nos clients appré-
cient la qualité de notre conseil personnalisé, 

basé sur la compréhension de leur activité, de 
leur métier, de leur mode de fonctionnement 
et de leur culture d’entreprise… autant de 
paramètres indispensables pour ajuster notre 
recommandation à leur réalité. »

Conseil, contentieux et droit pénal du 
travail
La forte expérience du contentieux des avo-
cats du département de droit social est un 
véritable atout pour conseiller les clients du 
cabinet, anticiper les risques et ajuster les 
recommandations. De plus, son expertise du 
droit pénal du travail fait de SBL un partenaire 
essentiel également sur toutes les questions 
pénales du travail ou de responsabilité des 
dirigeants.
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