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Philippe Danesi dirige le bureau de DLA Piper en France.
Il est responsable de la pratique Droit Social. Il intervient pour ses clients en conseil comme en
contentieux, individuel et collectif, dans tous les domaines du droit du travail et de la sécurité
sociale.

Ses domaines de compétences couvrent la négociation d'accords collectifs et d'accords
sur le temps de travail avec les institutions représentatives du personnel, les

Employment

GENIE

réorganisations et restructurations d’entreprise, les licenciements collectifs, les transferts
de personnel notamment dans le cas d'outsourcing, les plans de sauvegarde de
Anglais Français
l'emploi, ainsi que les départs de mandataires sociaux et les aspects de droit pénal
relatives aux relations sociales dans l'entreprise. Philippe a également assisté les
entreprises sur les questions relatives aux indemnités de départ des dirigeants et mandataires sociaux, à la mobilité, aux
conflits dans les relations de travail. Il représente les entreprises pour les contentieux devant les Prud'Hommes, les
juridictions françaises civiles, pénales et administratives.

LANGUES
Anglais
Français

Qualifications professionnelles
Avocat inscrit au barreau de Paris

Reconnaissance
Best Lawyers – Labor and Employment Law – 2020-22
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Chambers Europe – Employment – Band 4 – 2022
Legal 500 – Employment – Tier 2 – 2021
‘Philippe Danesi displays capabilities in advising clients on redundancy plans as well as individual and collective litigations. Clients
comment: "He is tenacious and he uses all his expertise, experience, knowledge and competence in negotiation and litigation
situations.’ Chambers Europe, 2021
’Philippe Danesi is extremely reactive and technically sharp. He always goes beyond his lawyer’s role by providing strategical advice.
He is very clever.’ ‘The DLA Piper employment law team, led by Philippe Danesi, is a very responsive, technical and sophisticated team.
Beyond its precision and fine analyses, we particularly appreciate its ability to offer us creative and pragmatic solutions.’ ‘Philippe Danesi
has a taste for challenges and shows great pugnacity to obtain the most favourable solutions for his client. Excellent technician and
passionate about his subject, he knows how to perfectly adapt his expertise and experience to operational issues and to the business
and HR challenges of the company.’ Legal 500, 2021

Formation
Université Paris XII Paris-Diderot DESS de droit des affaires

Adhésions
Philippe Danesi est membre d’AvoSial, syndicat d'avocats d’entreprises en droit social qui rassemble plus de 500 membres à travers
la France.
Élu membre du conseil d'administration de DLA Piper, 2020

ACTUALITÉS

Publications
"Le Grand Entretien" : Interview vidéo sur Bsmart
Article : "Impact de la robotisation de l'IA sur les RH et le droit du travail, Partie 1 : les effets sur l'entreprise", Option Finance,
novembre 2020
Article : "Impact de la robotisation de l'IA sur les RH et le droit du travail, Partie 2 : les effets sur l'emploi", Option Finance, novembre
2020
Blog post : "COVID-19 Vademecum : Dispositions exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (Mis à jour le 16 avril
2020)", DLA Piper Insights, avril 2020
Blog post : "Alerte COVID-19 en France : Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos", DLA Piper Insights, mars 2020
Blog post : "Quelques réponses simples et concrètes aux employeurs sur la gestion de la crise du Covid-19", DLA Piper Insights,
mars 2020
Blog post : "COVID-19 Vademecum : Dispositions exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (Mis à jour le 16 avril
2020)", DLA Piper Insights, mars 2020
Article : "Doing business in France", Thomson Reuters – Practical Law, février 2019

Evènements
Philippe intervient lors de conférences et de séminaires sur des questions de droit social, notamment lors du DLA Piper Tech Day.
Webinaire : COVID-19: After the lockdown, how can a new way of organizing work be conciliated with the business interests?
Crossed views on Labor and Personal Data Law – mai 2020
Webinaire : COVID-19: « Global reduction in force in the time of coronavirus » – mai 2020
Salon : International Private Equity (IPEM), Cannes, France, janvier 2019, 2020
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NEWS
New partner joins DLA Piper’s Litigation & Regulatory practice in Paris
15 November 2021
DLA Piper is appointing Ruxandra Lazar as partner to its Litigation & Regulatory practice in Paris, joining with a team of four on 15
November. She joins the Public Law team in Paris led,by Jérôme Pentecoste.

DLA Piper renforce sa pratique droit public avec l’arrivée de Ruxandra Lazar
11 November 2021
DLA Piper renforce sa pratique en droit public à Paris avec l’arrivée de Ruxandra Lazar en qualité d’associée au sein du département
Litigation & Regulatory.

DLA Piper nomme un nouveau Country Managing Partner à Paris
Le 3 novembre 2021
DLA Piper nomme Philippe Danesi, actuel responsable de la pratique Droit Social en France et membre élu du Board international du
cabinet, comme Managing Partner pour la France.

DLA Piper conseille le Groupe Canadien Nautel dans le cadre de l'acquisition de Digidia et Kenta, sociétés
leaders de solutions de transmission de radio digitales
Le 11 février 2021
DLA Piper a conseillé le groupe technologique Nautel, spécialiste en matière de conception de matériel électronique de haute
puissance et de traitement numérique des signaux, basé au Canada, dans le cadre de l’acquisition des sociétés Digidia et Kenta,
leaders en solutions de radiodiffusion digitale, basées respectivement à proximité de Rennes et de Quimper.

DLA Piper conseille Insightsoftware dans le cadre de l'acquisition de Viareport, un éditeur de logiciels financiers
basé en France
22 septembre 2020
DLA Piper a conseillé Insightsoftware, un fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise sur l'acquisition de Viareport, un
éditeur de logiciels financiers basé en France qui offre des services de consolidation financière dans le cloud, de gestion des contrats
de location, de reporting, et solutions de prévision.

DLA Piper a conseillé la Société Générale dans le cadre de l’acquisition de Shine, la fintech et néobanque de
référence des indépendants et TPE
3 July 2020
DLA Piper a conseillé la Société Générale dans le cadre de l’acquisition de Shine, la fintech et néobanque de référence des
indépendants et TPE.
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