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AUGUST & DEBOUZY RENFORCE SON EXPERTISE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Droit du travail et de la protection sociale | 04/09/15 | Isabelle Hadoux-Vallier
Le cabinet August & Debouzy poursuit le développement de son département social avec l’arrivée d’Isabelle
Hadoux-Vallier en qualité de Counsel et de Camille Lihrmann, Avocat Senior.
Spécialistes de la protection sociale complémentaire, ces deux avocates conseillent notamment les employeurs et les
différents acteurs de la protection sociale complémentaire collective tels que les organismes assureurs et les
intermédiaires d’assurance.
Experte des questions liées à la retraite, la prévoyance incapacité, invalidité, décès et frais santé, au droit social et au
droit des assurances, Isabelle Hadoux-Vallier a débuté sa carrière en 1995 en tant que juriste dans une société
d’assurance collective. Elle développe par la suite son expertise dans le conseil en intégrant, en 2002, le cabinet
d’avocats Fidal où elle apporte à ses clients une assistance complète en matière de protection sociale, de retraite, de
prévoyance et de droit des assurances de personnes. Elle trouve un réel intérêt dans le conseil et l’accompagnement
des entreprises et intervient également dans le cadre de procédures contentieuses dans ces domaines, notamment en
matière de contestation de redressements URSSAF.
« C’est avec enthousiasme que je souhaite commencer une nouvelle aventure chez August & Debouzy et renforcer l’équipe
droit social en développant l’expertise protection sociale complémentaire » commente Isabelle Hadoux-Vallier.
A ses côtés, Camille Lihrmann, Avocat Senior, apportera une vision complète du droit social et de l’expertise en
protection sociale complémentaire au sein de l’équipe. Ancienne collaboratrice du cabinet August & Debouzy, elle revient
au cabinet, armée d’une expérience renforcée en matière d’assurance et de prévoyance et retraite. « Ce retour au cabinet
August & Debouzy est l’occasion pour moi d’intégrer une équipe dynamique et reconnue sur le marché. Je suis ravie de
pouvoir construire un tel projet aux côtés de l’équipe et d’Isabelle Hadoux-Vallier, » indique Camille Lihrmann.
Marie-Hélène Bensadoun, associée au sein du département droit social indique « Je suis très heureuse de l’arrivée de
ces deux professionnelles maîtrisant parfaitement une expertise très technique. L’arrivée d’Isabelle et le retour de Camille
pour renforcer notre activité en Protection sociale complémentaire, sont des atouts très forts pour notre équipe compte
tenu de l’importance des enjeux liés aux sujets qu’elles traitent pour nos clients.
A propos d’Isabelle Hadoux-Vallier :
Avocat associé depuis 2006 chez Fidal, Isabelle Hadoux-Vallier conseille et assiste les employeurs et les organismes
assureurs en matière de protection sociale. Titulaire d’un DESS en droit des assurances et de la responsabilité civile,
elle débute sa carrière en tant que juriste chez MMA et QUATREM Assurances collectives pendant 7 ans puis chez
Deloitte et intègre Fidal en 2002 avec une expertise dans les assurances de personnes, de retraite et prévoyance.
A propos de Camille Lihrmann :
Titulaire d’un master 2 en droit de la protection sociale obtenu à la faculté de droit Montpellier en 2005, Camille
Lihrmann a développé son expertise au sein de cabinets d’avocats. Elle débute ainsi sa carrière d’avocate chez Fromont
Briens et Associés, puis intègre l’équipe August & Debouzy en 2010 où elle collabore avec l’équipe droit social pendant
3 ans. En 2013, elle rejoint le cabinet Fidal.

