
UNE 
ALLIANCE 
À VOTRE 
SERVICE

Le réseau Leyton International 
est né de la volonté de rassembler 
la diversité, la richesse des profi ls 
et les connaissances éprouvées des 
experts CTR, Leyton, et des avocats 
de One Law afi n d’offrir le meilleur 
de leurs savoir-faire respectifs 
par une approche transversale et 
pluridisciplinaire. 

Cette alliance offre une vraie 
complémentarité de compétences, 
dédiée à la performance économique 
et budgétaire des entreprises. 
Grâce à ce périmètre d’intervention 
complet, le réseau Leyton 
International propose à ses 
clients une garantie de traitement 
pluridisciplinaire de toutes leurs 
demandes.

Le réseau Leyton International 
vous conseille et recherche les offres 
de services et de conseil les plus 
adaptées à votre situation, quelles que 
soient vos demandes.

Faire appel à nos experts vous 
permet de bénéfi cier d’une 
continuité de services, avec une 
connaissance pointue de vos 
problématiques. 

Les avocats de One Law exercent 
leur profession dans le respect des 
principes essentiels de la déontologie 
défi nie par l’Ordre des Avocats, à savoir 
l’indépendance de leur jugement, le 
secret professionnel et la confi dentialité 
des échanges.

PROFITEZ DES AVANTAGES 
D’UNE ASSOCIATION 
EXCLUSIVE

I N T E R N A T I O N A L



Leyton est un acteur majeur du conseil 
qui accompagne ses clients dans 
l’amélioration de leur performance 
économique, fi nancière et sociale. 
Leyton les aide à dégager de la marge 
et des ressources supplémentaires. 
Ses consultants collaborent au 
quotidien avec de nombreux décideurs 
et dirigeants d’entreprise dans tous les 
domaines fonctionnels de l’entreprise. 
Le Groupe est présent à l’international 
dans les pays suivants : Canada, 
Espagne, Irlande, Royaume-Uni et 
Belgique.

CTR est un cabinet de conseil en 
optimisation budgétaire pour le secteur 
public, parapublic et de la santé.  
En tant que partenaire privilégié, 
CTR propose son expérience et son 
savoir-faire reconnu,  qui permettent à 
ses clients d’optimiser et de sécuriser 
leurs pratiques, tout en réalisant des 
économies signifi catives. 

One Law est un cabinet d’avocats 
pluridisciplinaire intervenant dans les 
domaines du conseil et du contentieux, 
notamment en droit des affaires, droit 
de la Sécurité sociale, droit social et 
droit fi scal. L’expertise du Cabinet 
embrasse toutes les disciplines 
répondant aux questions des dirigeants 
d’entreprise. Sa clientèle se compose 
de sociétés françaises et étrangères, 
PME et groupes industriels d’envergure 
mondiale, de collectivités territoriales et 
d’établissements publics.

La force de ce réseau réside en sa 
capacité à traiter toute thématique 
ou question liées à votre activité, 
qu’il s’agisse de sujets de conformité 
réglementaire, de recherche 
d’économies, ou de  nouvelles 
ressources. Nos experts sont les 
garants de la politique de qualité 
validée par notre certifi cation 
ISO 9001 (version 2008) et par le 
professionnalisme des avocats de notre 
réseau.  
Nos collaborateurs vous accompagnent 
et vous conseillent en toute 
indépendance, dans leurs domaines de 
compétences respectifs :

•  Missions de conseil (fi nancement  
    de l’innovation, stratégie RH)
•  Audit et optimisation (charges 
    sociales, fi scalité, achats indirects)
•  Business Process Outsourcing 
    (gestion des processus liés à 
    l’absence)
•  Droit du travail (contrats de travail, 
    participation, intéressement, 
    règlement intérieur, ruptures 
    de contrats de travail, élections 
    professionnelles, …)
•  Droit commercial (droit des 
    contrats, baux commerciaux, 
    procédures collectives, recouvrement 
    de créances)
•  Droit des sociétés (fusion, scission, 
    apport partiel d’actif, cession de 
    droits sociaux, rachat 
    d’entreprise, …)

UNE SYNERGIE 
DE COMPÉTENCES 
UNIQUE

COMMENT 
FAIRE 
APPEL AU 
RÉSEAU LEYTON ?
Votre interlocuteur Leyton ou CTR dédié demeure votre point de contact privilégié : 
il saura vous orienter en fonction de votre demande, et dans les meilleurs délais. 

Vous pourrez ainsi bénéfi cier d’une réponse fi able et sécurisée. Votre prise de décision devient plus aisée 
pour faire face à vos enjeux quotidiens en toute sérénité. 

146 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex

01 55 39 11 00 

contact@leyton.com
www.leyton.com 

146 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex

01 55 39 11 00 

contact@ctr-conseil.com
www.ctr-conseil.fr

SCP One Law 
1 rue de la République - 69001 LYON

04 72 16 10 68 

contact@onelaw.fr
www.onelaw.fr

NELAW
cabine t  d’avocats




