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Couturier & Associés est un Cabinet d’Avocats français spécialisé à l’international, 
particulièrement présent en Asie. Il est membre fondateur du GIE yellaw, 
groupement d’avocats spécialisés autour de pôles d’expertises complémentaires.

Prévention & Restructuration   Fusion Acquisition   Droit Pénal   Droit Fiscal    
Droit Public   Droit Social   Contentieux Commercial   Risques Industriels, 
Responsabilité et Assurances   Contentieux Civil   Immobilier    International    
Finance Islamique.

Bénéficiant d’une présence effective à Kuala Lumpur, le Cabinet a noué un 
partenariat actif avec l’un des principaux Cabinets d’Avocats présent sur 
l’ensemble de la zone ASEAN.

Son savoir-faire collectif et multi-culturel est organisé autour de domaines 
d’expertises privilégiées :

Yellaw International

Droit du travail

Propriété intellectuelle

Infrastructures et Développement Urbain

Santé et Environnement

Agroalimentaire

économie Numérique

Droit Fiscal

Nouvelles Technologies 

Finance Islamique

Sa capacité à intervenir est donc bien 
réelle sur l’ensemble des pays concernés :

Malaisie - Singapour - Indonésie - Vietnam 
Cambodge - Laos - Thaïlande - Myanmar  
ainsi que sur la zone Chine, Corée, japon.

L’ offre Yellaw

Yellaw accompagne les entreprises françaises et européennes dans leurs projets sur la 
zone ASEAN.

En relation avec son partenaire local,  yellaw gère les problématiques quotidiennes de 
l’entreprise à l’occasion de son implantation et pour simplifier ses transactions commer-
ciales : contrats commerciaux, permis de travail, droit du travail ...
Yellaw accompagne également les entreprises de la zone ASEAN dans leurs projets en 
France et en Europe.



Notre cabinet respecte les valeurs liées à la profession d’avocat inscrites dans le 
règlement intérieur national des avocats :
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité 
et humanité [.] Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de 
loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de 
courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, 
de diligence et de prudence »
(art. 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat).

Vos interlocuteurs

Me Pascal Couturier inscrit au barreau de Lyon 
depuis 1986 est le Managing Partner du Cabinet.

Départements de compétences : International, 
Prévention et restructuration, Droit pénal, Voies 
d’exécution.

Me Céline Moille inscrite au barreau de Lyon 
depuis 2014 est docteur en droit, chargée 
d’enseignement dans de nombreuses facultés 
(France, Canada, Asie).

Départements de compétences : International, 
Droit pénal, Recouvrement, Contentieux civil et 
commercial.

Pascal Couturier
Avocat associé

couturier@yellaw.com
Tél. +33 (0)4 37 24 73 73 
Mob. +33 (0)6 75 46 83 47

Céline Moille
Avocate associée

moille@yellaw.com
Tél. +33 (0)4 37 24 23 36 
Mob. +33 (0)6 09 61 54 70

Sponsor Officiel de Sashina Vignes 

www.sashinavignes.com

Yellaw apporte son soutien à une jeune sportive, Sashina Vignes, joueuse française de 
Badminton, d’origine malaisienne.

‘‘ Il y a évidemment un lien étroit entre le monde de l’entreprise et l’espace sportif.
Energie, passion, ces deux mondes se mélangent autour de valeurs communes : l’endurance, la 
rigueur, l’esprit d’équipe, la capacité de rebond, l’écoute et l’envie de gagner ! ‘‘
Pascal Couturier



Où ?
Lyon   Paris   Grenoble   Antilles Guyane   Espagne   Ile Maurice   Malte   Malaisie   
Singapour   Indonésie   Cambodge   Laos   Thaïlande   Myanmar - Vietnam 
 
Pôles d’expertises yellaw :
Risques Industriels / Responsabilité et Assurances / Droit International / Contentieux 
Commercial & Civil / Prévention & Restructuration / Fusion Acquisition / Droit Pénal
Recouvrement / Voies d’exécution / Droit Public / Droit Fiscal / Droit Social / 
Immobilier / Droit des personnes / Finance islamique 

Conformément à la Loi Hamon et à son décret d’application, la présente offre de services personnalisée 
a pour objet de présenter Yellaw et les services de ses partenaires.

Couturier & Associés SELARL - Société d’Avocats  - Capital 875 000 € - RCS Lyon 520 784 703
Membre du GIE yellaw - Gare des Brotteaux, 15 Place Jules Ferry - 69006 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 37 24 73 73

Nous suivre Email : contact@yellaw.com / www.yellaw.com 


