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Anne Duchesne assiste et représente des sociétés nationales et internationales
pour toute question relative à l'emploi, du soutien des directions de ressources
humaines dans leur tâche quotidienne à l'analyse juridique de transactions

Employment

complexes et de restructurations ambitieuses.
Anglais Français
Du fait de sa double formation en droit français et droit allemand, ainsi que de ses années
d’expérience au sein de cabinets internationaux, Anne parle couramment anglais et allemand et
intervient habituellement auprès d’une clientèle d’entreprises françaises et étrangères, aussi bien en conseil qu’en contentieux.

LANGUES
Anglais
Français

réorganisation d’entreprise
licenciement collectif et individuel
détachement et expatriation
négociation collective
suivi de fusions et acquisitions
audit

Qualifications professionnelles
Avocate inscrit au barreau de Paris
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Expérience antérieure
Anne a commencé son activité au sein du bureau parisien d'un grand cabinet allemand. Elle a ensuite exercé au sein du département
social de cabinets français d'envergure internationale.

Reconnaissance
Best Lawyers: “Ones to Watch” category – Labor and Employment Law – 2022

Formation
HEDAC, Versailles CAPA, 2002
Université Paris X, Master juriste d’affaire européen, 2001
Université Paris X et Université Humboldt à Berlin Double cursus franco-allemand : Master de droit des affaires et diplôme droit
allemand (LLM), 2000

ACTUALITÉS

Evènements
Récemment
European Dinner
10 May 2022
Webinar

Seminaire : "France: Employment law training", London, novembre 2019

NEWS
DLA Piper nomme six nouveaux Counsels
29 April 2021
Le bureau de Paris de DLA Piper qui offre les services de plus de 170 avocats, dont plus de
40 associés, a le plaisir d'annoncer la promotion de six Counsels au sein des différents groupes de pratique dans le cadre de sa
stratégie de développement.
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