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BIO G RAPHIE
BO RIS LEO NE-RO BIN
AVO CAT S ENIO R
Au sein de notre département Social, Boris intervient, tant en conseil qu’en contentieux, auprès de clients
français et étrangers en matière de sécurité sociale, protection sociale complémentaire, épargne salariale,
actionnariat salarié et mobilité internationale. Il accompagne par ailleurs régulièrement les entreprises à
l’occasion de contrôles Urssaf, tant lors de la phase de contrôle que lors de contestations ultérieures.
Inscrit au barreau de Paris en 2013, Boris intègre nos équipes en 2015, après avoir exercé durant quatre
années en tant que juriste puis avocat au sein du cabinet Rigaud avocats, spécialisé en protection sociale
complémentaire.

Avocat senior
+33145618325
bleonerobin@august-debouzy.com

Boris est diplômé des universités Paris 1 (Master 1 droit social) et Paris 2 (Master 2 Professionnel Droit et
pratique des relations de travail).
Il dispense par ailleurs des cours en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié à des étudiants de
Master 2 (Paris 1 et Head).
EXPERT IS ES
Social
F O CUS
Banque & Assurance
Défense & aéronautique
Energie
Luxe & Retail
Santé
Transport
F O RMAT IO N
Master 1 Droit social, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2010
Master 2 Professionnel Droit et pratique des relations de travail (DPRT), Université Paris 2 Panthéon-Assas,
2011
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2013

LANG UES
Français | Anglais
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PUBLICAT IO NS
« La loi « Pacte » ou le renouveau de l’épargne retraite d’entreprise ? », Isabelle Hadoux-Vallier, Emmanuelle Barbara, Boris Léone-Robin
25/07/19
« Les premières pierres de la réforme des retraites sont en n posées », Isabelle Hadoux-Vallier, Boris Léone-Robin 18/07/19
« Retraites à prestations dé nies : quand la France transpose une directive européenne… », Isabelle Hadoux-Vallier, Emmanuelle Barbara, Boris
Léone-Robin 08/07/19
« Plans d’AGA - Décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 : pouvez-vous obtenir de l’Urssaf le remboursement de la contribution
patronale ? », Emmanuelle Barbara, Isabelle Hadoux-Vallier, Emmanuelle Mignon, Boris Léone-Robin 03/05/17

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre



politique de données personnelles. En savoir plus ?

https://www.august-debouzy.com/fr/equipe/print/1773-boris-leone-robin

2/2

