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LES ASSOCIÉS DE CENTAURE AVOCATS

Ali Derrouiche - Jehan Béjot - Yves Claisse - Morgane Blotin - Jean Alexandre Cano - Muriel Mie -
Nicolas Rannou - Ludovic Landivaux - Olivier Magnaval - Amine Moghrani - Ourida Derrouiche -
Nathalie Lagrée - Nicolas Ferré. 

DE GAUCHE À DROITE 



EDITO
Le 24 juillet 2020, jour anniversaire de la création de notre
entreprise, l’assemblée générale des associés a décidé d’inscrire
dans ses statuts une raison d’être au sens de l’article 1835 du code
civil issu de la loi Pacte. 
Une première dans le monde des avocats alors que, depuis
plusieurs années les sociétés commerciales ainsi que les
collectivités territoriales se préoccupent de leur Responsabilité
Sociétale et Environnementale. 
Centaure Avocats devait s’engager, être un acteur de cette
révolution, donner du sens au travail quotidien, faire écho aux
préoccupations nouvelles de tous ceux qui lui ont fait confiance et
dont notre entreprise partage les projets, les difficultés ou les
interrogations. 

A. L’investissement dans l’humain, à l’heure où on ne parle plus
que de base de données, d’intelligence artificielle prédictive ou de
legaltechs ;
 
B. L’achat responsable à travers la sélection de nos fournisseurs ; 
C. L’écologie digitale dans la mesure où nous avons compris que le
numérique, si indispensable à notre activité, peut aussi être une
pollution ; 

D. L’engagement citoyen car nous sommes convaincus que
l’entreprise (les cabinets d’avocats sont des entreprises) sera un
des acteurs politiques du XXIème siècle ; 

E. Le développement d’un « éco système » de travail regroupant
ceux avec qui nous travaillons (huissiers de justice, avocats,
postulants, prestataires informatiques...) aujourd’hui de façon trop
ponctuelle et sans se préoccuper réellement de qui ils sont. 
Voilà l’ambition. 

L'OBJECTIF
Je suis très heureuse de vous présenter içi, notre rapport  RSE
2022,  qui présente nos actions et les principes qui nous animent
de faire de notre entreprise un acteur du monde de demain, tout
en gardant  la "centricité client" comme boussole. 

Cette logique d’entreprise a été distinguée lors du Sommet du
Droit 2022 organisé par le groupe Leaders League : Centaure
Avocats a reçu le trophée d’argent dans la catégorie Meilleure
stratégie RSE.
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Laetitia Claisse - Directrice RSE et Croissance durable



Notre politique de développement durable est bien plus
qu’une idéologie, c’est une préoccupation concrète. Nous
avons fait le choix de mettre notre engagement dans
toutes nos décisions.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Nous avons opté pour un moteur de recherche plus écologique qui reverse une partie
de ses revenus à un projet environnemental de reforestation. Avec ECOSIA nous avons
ainsi planté 45 673 arbres depuis le 2 avril 2020, date de son installation sur tous nos
ordinateurs.

En mars 2022, le cabinet a participé à un challenge en matière d'écologie digitale, le
CyberCleanUp. Il s'agit d'une journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale
du numérique, organisée en France, Belgique et Suisse. L’objectif du CyberWCUD est de
créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du
numérique en déployant une action de sensibilisation au numérique responsable,
fédératrice, conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part
en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements
numériques. 

Le cabinet est équipé d'un outil informatique permettant de générer des bilans carbones, 
d' un site internet écoconçu et sensibilise ses équipes à l'adoption des réflexes de sobriété
numérique. 

EMPREINTE CARBONE

Nous avons eu le souci de réduire notre empreinte carbone en privilégiant le travail en
mobilité, le télétravail, en équipant chacun des membres de l’entreprise d’une tablette
Microsoft surface pro 4 avec accès via un VPN aux dossiers et aux documents digitalisés en
amont, permettant un travail efficient. Nous avons encouragé les réunions en audio et en
visioconférence avec un abonnement à ZOOM et en investissant dans des écrans Speechi
pour toutes nos salles de réunion pour réduire au strict nécessaire les déplacements
professionnels.

ÉCOLOGIE DIGITALE 
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47% SE RENDENT À PIED OU/ET EN
TRANSPORT EN COMMUN 18% SE RENDENT EN SCOOTER OU EN VOITURE 

24% SE RENDENT À VÉLO OU EN
TROTTINETTE

11% SE RENDENT EN VÉLO OU EN 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Nous avons ainsi mis un terme aux listes de diffusion qui polluent
les boîtes mails avec des « répondre à tous » non pertinents. Les
« copie à » doivent être justifiés. Il est interdit de répondre à un
mail en incluant les pièces jointes du message d’origine. 

Nous avons fait le choix d'un prestataire qui apporte des garanties
sur le fait que toutes nos données sont localisées dans son data
center en France, avec l'application des normes françaises et
européennes, plutôt que de préférer un data center américain. 

Révision des politiques de transports et de déplacements
professionnels.

Selon un sondage réalisé en début d'année 2022 au sein de notre
cabinet, auprès des 60 collaborateurs qui le compose, nous avons
pu obtenir des données quant aux moyens de transports utilisés lors
de leurs déplacements domicile-travail d’une part et lors de leurs
déplacements professionnels (audiences, rendez vous client,
expertise..) d’autre part.

Centaure Avocats souhaite aussi permettre à ses associé.es de se
déplacer en véhicule électrique et propose des voitures de fonction
électriques. Déjà deux d’entre eux sont passés à l’électrique. 

TRANSPORTS 

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Une énergie renouvelable est produite grâce à une source d’énergie
que la nature peut renouveler, comme par exemple l’énergie solaire,
hydraulique, éolienne ou biomasse. En choisissant ENGIE pour tous
nos sites nous nous engageons pour la transition énergétique. Pour
tout kWh que nous consommons, l’équivalent en électricité
renouvelable est injecté dans le réseau. 

348 GO SUPPRIMÉS 58 630 EMAILS SUPPRIMÉS 112 946 FICHIERS SUPPRIMÉS
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L’année 2020 a accéléré une nouvelle organisation du travail,
laissant place à une solution hybride entre le télétravail et le flex
office. Il a donc été impératif de repenser tout l’aménagement de
nos nouveaux locaux de Saint-Ouen, Le Centaure Park.  L’idée
principale a été d’optimiser les surfaces et de créer un lieu très
chaleureux avec le mobilier de nos anciens locaux. Notre fil
conducteur a été de procéder à de « l’upcycling » dans un souci
de recyclage par le haut. 

Prédilection pour les circuits courts, nous avons fait appel à des
entreprises pour qui l’engagement écoresponsable dans son savoir-
faire et savoir-être est une priorité : VALD’OSMAN, ARESSYS,
WELLBAT et RENEW CONSTRUCTION. 

POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES

RECYCLAGE 

Dans le cadre de notre politique de recyclage, nous avons fait appel
aux Joyeux Recycleurs qui collectent nos déchets de bureaux
directement au sein de nos locaux. Nous avons ainsi recyclé, sur
l’année 2021, 396 KG de déchets. Parallèlement nous avons réduit
de 80% de nos impressions grâce à la dématérialisation de nos
procédures internes et de nos échanges avec les juridictions.

Centaure Avocats a mis à disposition au sein de ses bureaux de
Saint-Ouen, une bibliothèque solidaire. En ce sens le cabinet,
sollicite ses collaborateurs et collaboratrices à partager leurs romans
et essais préférés avec leurs collègues. Cette action, s’inscrit dans une
stratégie qui s’axe sur la solidarité du cabinet et également sur le
partage. Nous sommes persuadés qu’il est toujours bon d’apprendre
de l’autre. Cela peut permettre de renforcer la communication et
l’échange au sein du cabinet. 

S’agissant de notre politique d’achat mobilier comme de notre
politique d’investissement, nous privilégions le mobilier d’occasion
pour nos bureaux ou le mobilier issu du recyclage. Nos sites sur
Saint-Ouen et Paris ont été entièrement meublés avec des meubles
d’occasions ou "upcyclés" via des plateformes comme Selency ou
Design Market. Le mobilier neuf tels que nos chaises de réunion ont
été choisis parce qu’elles ont été réalisées entièrement à partir
d’ordures ménagères (N02 recycle). 
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Centaure Avocats est un cabinet d’avocats engagé qui
met tout en oeuvre pour ancrer une culture de l’égalité et
de l’éthique. 

MANAGEMENT
DURABLE 

NOTRE ENGAGEMENT 
Nos politiques d’embauche favorisent la diversité (sexe, âge, origine géographique ou
sociale, statut dans l’entreprise) et notre politique d’achat privilégie des fournisseurs qui
emploient des personnes en situation de handicap ou en réinsertion professionnelle (Café
Joyeux, Atelier Brâam, Joyeux recycleurs) : nous sommes indifférents à ces critères
encore trop souvent discriminatoires. Cette « indifférence » signifie que nous ne prêtons pas
attention ou intérêt à ces critères dans le management et le développement de carrière de
nos salarié(e) s et avocat(e)s. Au contraire, c’est la compétence, le mérite, la performance et
la création d’opportunités qui irriguent et guident nos méthodes de travail et l’évolution de
chacun dans notre entreprise.

POLITIQUE DE RECRUTEMENT

Signataire dès sa publication en mars 2019 du Manifeste pour l’Egalité initié par le
Barreau de Paris, Centaure Avocats a fait de l’égalité homme/femme et de la parité une
réalité dans toute sa politique salariale, tant pour les avocat(e)s que les salarié(e)s.

Centaure Avocats est également signataire, depuis le 27 septembre 2010, de la Charte
pour la diversité.

Centaure Avocats est un cabinet d’avocats engagé qui met tout en oeuvre pour ancrer une
culture de l’égalité et de l’éthique. Centaure Avocats accélère l’inclusion des femmes qui
vise à créer des conditions nécessaires pour atteindre la parité managériale dans la durée.
Pour la diversité du genre. 

Cette action a pour conséquence de réduire encore l’écart moyen de rémunération entre
les hommes et les femmes et d’augmenter la part des femmes dans le collège de la
gouvernance du cabinet.

52% DE FEMMES SUR SON EFFECTIF 33% DE FEMMES CHEZ LES ASSOCIÉS
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BIEN ÊTRE 

La mobilité pour toutes et tous favorise un juste équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle. Celle-ci est guidée par un principe : l’autonomie responsable. Le temps de
transport étant souvent une réelle contrainte, voire une source de tensions et de fatigue
pour les collaborateurs, la liberté et la souplesse qu’offre le télétravail (à domicile ou ailleurs)
sont gages de sérénité et de confort au quotidien mais aussi en cas de maternité ou de
paternité. Nous sommes allés plus loin dans l’amélioration des conditions de travail liées au
Télétravail. Centaure Avocats a maintenu et maintient le bénéfice des tickets restaurant à
ses salariés en télétravail malgré une décision contraire du tribunal judiciaire de Nanterre le
10 mars 2021 excluant le bénéfice des tickets restaurants aux télétravailleurs.

SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION
Un système de rémunération objectif qui récompense le travail individuel et collectif et
dont les principes sont les mêmes pour tous les membres de notre entreprise,
indépendamment de leur sexe et de leur statut. Nul n’est favorisé ou oublié : chacun a la
capacité de les atteindre selon son investissement et son travail personnel.

LIGUE DES PLAIDEURS 
Une «ligue des plaideurs» a été mise en place pour que chaque avocat puisse plaider et
retrouver le sens de l’avocature. Chacun a l’opportunité de plaider dans un domaine qui
n’est pas le sien. Car sortir de sa zone de confort permet de progresser et d’être plus
sensible au travail de l’autre.

Nous tentons tous les jours de créer un esprit d’équipe et un climat d’épanouissement dans
le travail. Nous avons mis en place différentes solutions pour créer cet esprit d’équipe. Tous
les ans un séminaire d’entreprise a lieu avec l’ensemble de l’équipe et ce sur plusieurs jours
où des moments de travail et des moments de convivialité sont organisés. 

Notre challenge sportif «Squadeasy» fait également partie d'un de nos leviers pour
conserver et renforcer notre cohésion d’équipe, tout en diminuant notre empreinte
carbone. Ce challenge collectif, propose à nos collaborateurs de relever des défis aussi bien
sportifs que écologiques. Par ailleurs, l'argent que nous gagneront lors de cette deuxième
édition, sera directement reversé à une association. 

ACCOMPAGNEMENT 

Nous avons un programme d’accompagnement en cas de départ (mise en place d’un
shadow cabinet) et un programme de gestion des carrières (mise en place de « parcours
collaborateurs »).

ESPRIT D’ÉQUIPE



40 % de nos associés, collaborateurs et salariés étant issus de la
diversité par leurs ascendants et parents. L’une de nos salariées
est par ailleurs de nationalité étrangère (Serbie). Nous en
acceptons bien volontiers la relative lourdeur administrative (titre
de séjour, contribution à l’OMI) car nous n’avons qu’une règle :
travailler avec la bonne personne à la bonne place pour une
prestation de qualité. Peu importe d’où viennent les personnes,
socialement ou géographiquement, seules comptent la
compétence et l’envie de travailler ensemble. 

Notre attachement au département de la Seine-Saint-Denis se
traduit par les partenariats que nous avons noués avec les
facultés de droit des universités Paris VIII et Paris XIII pour
contribuer, à notre niveau, à la formation des meilleurs étudiants
du territoire : nous y recrutons régulièrement des stagiaires et
avocats. La croissance de notre entreprise créée grâce à nos
clients de Seine-Saint-Denis est ainsi partagée avec le territoire. 

Une convention de partenariat avec l’AJSPN a été signée le 13
octobre 2020, c’est une association des juristes de Sorbonne
Paris Nord (anciennement Villetaneuse Paris 13) dont l’objet est
de promouvoir la pratique, l’étude du droit et l’art oratoire. Le
cabinet a décidé de l’aider à réaliser son projet social. 
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Il est délicat par principe de classer nos collaborateurs et
collaboratrices en fonction de leurs origines. Nous avons en effet
l’intime conviction que notre pays en général et notre profession en
particulier regorgent de talents de toutes origines et nous abhorrons
toute forme de discrimination. 

DIVERSITÉ 

Le développement de la formation est pour nous un facteur
d’égalité entre tous les collaborateurs. Nous pensons que la
formation continue, tant des avocats que de nos salariés, est un outil
fondamental pour réduire les inégalités. Former nos équipes permet
d’assurer la pérennité de leur fonction, d’améliorer leurs
compétences dans un secteur où la compétItion et la concurrence
sont rudes, et de garantir des évolutions de carrière et de
rémunération incitatives. A cet égard, tous nos associés et directeurs
sont à jour de leurs obligations de formation et nos avocats
collaborateurs le sont pour la majorité d’entre eux.

FORMATION EN CONTINUE 



LA
FORMATION
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À travers des prestations semi-mesure, nos avocats délivrent à nos clients leur expertise et leurs conseils, tout en
s’appuyant sur les dossiers et problématiques qu’ils souhaitent aborder. L’objectif est de bâtir une réponse « prêt-à-
porter ».

Cette connaissance parfaite des besoins de nos clients nous permet d’adopter une méthode pédagogique très
ciblée.

FORMACONSEILS : DES PRESTATIONS  « SEMI MESURE »

LES OBJECTIFS 
Identifier en amont les besoins pédagogiques du service ou/et des professionnels à former

Formaliser les attentes

Soulever les problématiques

Apporter des solutions à vos problématiques.

Nos formations sont certifiés Qualiopi 

DANS LA PHASE DE NÉGOCIATION DE LA
FORMATION, QUELQUES PRÉCONISATIONS : 

Les propositions de formations sont faites uniquement par e-mail
plutôt que par courrier.

Notre catalogue de formations est mentionné sur notre site
internet avec renvoi directement sur notre plateforme e-learning. 

 

DANS LA PHASE DE CONTRACTUALISATION DE
LA FORMATION : 

La convention de formation ou le contrat de formation
professionnelle est fait par e-mail plutôt que par courrier avec
utilisation du procédé de la signature électronique. 

Nous adressons notre facture par la voie électronique
uniquement. 

Les attestations de présence et attestations de fin de formation
sont envoyés par email uniquement sur demande. 
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www.centaure-avocats.com

CENTAURE AVOCATS – SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL 
A RESPONSABILITE LIMITEE 

22 BIS RUE JOUFFROY D’ABBANS – 75017 PARIS
TÉL. : 01 44 29 99 20- FAX : 01 47 54 00 84

PARIS BOBIGNY VERSAILLES LYON
 

22 BIS RUE JOUFFROY D’ABBANS 
75017 PARIS

 

 
71 RUE ALBERT DHALENNE

93400 SAINT-OUEN
 

 
10 PLACE JERMAINE TAILLEFERRE

78180 MONTIGNY-LE-BROTENNEUX
 

 
68 RUE CHAPONNAY 

69003 LYON


