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Valoris Avocats

Des solutions sur 
mesure, adaptées à 
vos besoins.
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Valoris Avocats

Depuis sa création en 2014, Valoris Avocats conseille les entreprises, 
fonds d’investissement, banques et compagnies d’assurances, et les 
particuliers, en France et à l’international grâce à un réseau de cabi-
nets établis dans de nombreux pays.

L’axe franco-allemand est une de nos forces et nous permet d’ac-
compagner nos clients dans tous leurs investissements Outre-Rhin. 

Présentation
Valoris Avocats

4
bureaux

Strasbourg - Lyon
Paris - Genève

Une 20aine

d’avocats

Quelques chiffres

2014
Créés en 

de notre activité est 
réalisée à l’international

60
%
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Valoris Avocats

L’international 
au coeur de nos métiers

Europe Amériques Afrique et
Moyen-Orient

Asie

France
Allemagne
Espagne
Italie
Angleterre
Pologne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Portugal 
Saint-Martin 

États-Unis Egypte 
Emirats Arabes Unis

Inde
Chine

La maîtrise de différentes langues et cultures, parmi lesquelles l’an-
glais, l’allemand, le chinois ou l’italien, ainsi que la coopération régu-
lière avec les membres de nos réseaux sont des atouts déterminants 
pour vous accompagner avec succès hors de nos frontières. 

Large réseau de correspondants 
partout dans le monde

https://www.valoris-avocats.com/nos-alliances/
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Entreprises, dirigeants et 
particuliers, nous vous 

accompagnons dans vos 
projets nationaux et 

internationaux.
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Droit des affaires
• Droit des sociétés
• Droit des contrats
• Contentieux des affaires
• Procédures collectives
• Droit des affaires internationales
• M&A

Droit social
• Droit du travail
• Droit de la sécurité sociale
• Protection sociale
• Contrôle / Contentieux
• Droit du travail international

Droit fiscal
• Fiscalité des entreprises
• Fiscalité des personnes
• TVA - Douane
• Contrôle - Contentieux
• Fiscalité internationale

Mobilité internationale
• Immigration professionnelle
• Sécurité sociale et protection sociale à 
     l’international
• Droit du travail à l’international
• Fiscalité personnelle

Nos expertises
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Présentation
La filiale Valoris Advisory

Dans un contexte de transformation de la mobilité internationale, 
d’échanges transfrontaliers intensifiés entre la Suisse et ses pays voi-
sins et de déploiement de nouvelles formes de travail, les entreprises et 
particuliers font face à de nouveaux défis juridiques, sociaux et fiscaux. 

Valoris Advisory leur propose des solutions innovantes et pragma-
tiques, qu’ils soient déjà présents en Suisse ou projettent de s’y installer.

Les entreprises et particuliers peuvent bénéficier pour leurs 
projets nationaux ou internationaux de l’atout considé-
rable qu’offrent les synergies d’expertise entre les bureaux 
d’avocats de Lyon, Strasbourg, Paris, le cabinet de conseil à 
Genève et le réseau de consultants internationaux du groupe.

Shaping innovative tax and 
global mobility solutions.
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Valoris Avocats

De nationalité allemande, résident en Suisse de-
puis 25 ans, Ralf Pawolleck a acquis une forte ex-
périence en mobilité internationale au sein d’une 
multinationale française et en tant que Partner 
Associé d’un grand cabinet d’audit et de conseil 
en Suisse. Il accompagne ses clients privés, PME 
et multinationales, issus des secteurs bancaires, 
biens de consommation et produits industriels.

Valoris Advisory est diri-
gée par Ralf Pawolleck, 
économiste, expert en 
droit fiscal et social et 
spécialiste en mobilité 
internationale.

Valoris Advisory
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Valoris Avocats

Notre ambition : 
créer et vivre nos 
valeurs.
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Valeurs : 
Notre nom symbolise ce qui nous relie au-delà de 

notre métier,

Attentifs et engagés : 
Nous apportons à nos clients des réponses adap-

tées, pragmatiques,

Loyaux et intègres : 
Nous sommes respectueux de nos clients et parte-

naires,

Ouverts et réactifs :
Nous cultivons l’ouverture aux autres domaines et 

à l’international,

Responsables et écoresponsables :
Nous fondons la confiance sur la responsabilité,

Innovants et constructifs : 
Nous cherchons pour nos clients les moyens de la 

réussite,

Solidaires et bienveillants :
La coopération et l'entraide sont importantes à nos 

yeux.
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Valoris Avocats

Un conseil engagé et humain au 
profit de solutions efficaces et 

créatives.

Une offre de qualité à l'intérieur 
et au-delà des frontières.
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Strasbourg 
14 Avenue Pierre Mendès France
67300 Strasbourg-Schiltigheim
+33 3 90 41 33 13

info@valoris-avocats.com
www.valoris-avocats.com

Lyon 
L’Européen
19 boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
+33 4 28 00 00 95

Paris 
75 Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
+33 1 83 79 32 89

Genève 
7 chemin de Buffard,
1254 Genève
+41 (22) 562 31 11

Contact

https://www.instagram.com/valorisavocats/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/valoris-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCppdrRuNl8eVKqRmcP6HXbw
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