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Biographie courte:
Thomas Carbonnier est avocat associé au sein du Cabinet Equity Avocats. Il intervient régulièrement en droit des affaires,
droit fiscal et droit travail pour une clientèle composée de salariés, de chefs d’entreprises et de PME.
En sa qualité d’expert en "économie sociale et solidaire", il intervient pour le pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION pour favoriser le développement des PME et d’emplois durables.
Il enseigne le droit de l’entreprise notamment à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (grande école d’ingénieurs) et est
l’auteur de nombreux articles publiés dans la presse tant généraliste que professionnelle.
Alain Fabre est à la tête d’une société indépendante de conseil financier aux entreprises. Il a commencé sa carrière comme
économiste à la Banque de France avant de rejoindre la Caisse des Dépôts et Consignations, puis la Cie Financière
Edmond de Rothschild. Il collabore à la rédaction de Débat&co.
Biographie Longue:
Thomas Carbonnier est avocat associé au sein du Cabinet Equity Avocats. Il intervient régulièrement en droit des affaires,
droit fiscal et droit travail pour une clientèle composée de salariés, de chefs d’entreprises et de PME.
En sa qualité d’expert en "économie sociale et solidaire", il intervient pour le pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION pour favoriser le développement des PME et d’emplois durables.
Il enseigne le droit de l’entreprise notamment à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (grande école d’ingénieurs) et est
l’auteur de nombreux articles publiés dans la presse tant généraliste que professionnelle.
Alain Fabre est à la tête d’une société indépendante de conseil financier aux entreprises. Il a commencé sa carrière comme
économiste à la Banque de France avant de rejoindre la Caisse des Dépôts et Consignations, puis la Cie Financière
Edmond de Rothschild. Il collabore à la rédaction de Débat&co.
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