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LexCase renforce l’offre de son département Assurances 
 
Le département Assurances du cabinet d’affaires LexCase, créé en juillet 2021 et dirigé par l’associé 
Delphine LOYER, accélère sa croissance en renforçant son équipe. 
 
Dans la perspective de compléter son offre de prestations à destination des clients nationaux et 
internationaux du Cabinet LexCase, l’équipe Assurances a le plaisir d’accueillir Stéphanie HORESNYI-PERREL 
en qualité d’avocat Of-Counsel à compter de janvier 2023.  
 
Cette arrivée coïncide avec la volonté de Delphine LOYER de développer l’audit et le conseil et de renforcer 
l’offre de formation de son pôle. 
 
Stéphanie HORESNYI-PERREL, diplômée en droit privé et en droit des assurances, et DPO certifiée, avait le 
profil idéal pour avoir travaillé dans le secteur assurantiel. Elle a en effet été Responsable juridique et 
conformité pour une société d’assurances intervenant dans le secteur de l’automobile. Elle a ensuite rejoint 
l’excellent cabinet de consulting et Risktech bien connu et reconnu, ADDACTIS France en qualité d'Auditrice 
consultante senior. 
 
Riche de ces expériences diversifiées, Stéphanie intervient dans le cadre de l'accompagnement de mise en 
conformité des organismes relevant de ce secteur réglementé, et d'action de formation sur les domaines 
liés (DDA, LCB-FT, RGPD, Réclamations, délégataires de gestion, contrôle interne, ISAE 3402, etc).  
  
Stéphanie, qui a prêté serment en décembre 2022 au Barreau de PARIS, se réjouit de ces nouvelles 
perspectives : « Je suis ravie de rejoindre le cabinet LexCase au sein l'équipe de Me Delphine LOYER. Je 
souhaite mettre au service de nos clients mes compétences très opérationnelles et juridiques pointues ».  
  
Cet enthousiasme est partagé par Delphine LOYER : « Je connais Stéphanie depuis 2017, et nous échangeons 
régulièrement sur les enjeux du secteur assurantiel. Accueillir un tel profil combinant une vision de 
l’entreprise associée à une solide expérience et des compétences nouvelles est une valeur ajoutée pour notre 
équipe. Nous offrirons naturellement ces prestations à nos clients nationaux et internationaux ».  
 
Toute l’équipe propose ainsi un accompagnement complet aux acteurs du secteur assurantiel : audits, 
conseils, formations, phase amiable et précontentieux, et contentieux en droit des assurances et 
responsabilité civile.  
 
LexCase en quelques mots : 
Le cabinet LexCase est un cabinet d’avocats pluridisciplinaire spécialisé en droit privé et public des affaires. 
Présent à Paris, Lyon et Marseille, LexCase compte 13 associés, 7 avocats Of-Counsel, 30 avocats 
collaborateurs et 10 salariés back-office. Il est le partenaire français de cabinets étrangers et du réseau 
Legus International. LexCase mise sur la proximité avec ses clients tout en conservant un souci d’excellence. 
LexCase dispose en outre de son propre organisme de formation, LexFormation. 
 
Pour en savoir plus :  
www.lexcase.com 
LexCase Société d'Avocats (LinkedIn) 
@lexCaseAvocats (twitter) 
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