Règlement des contentieux
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Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Règlement des contentieux

Des avocats pour conseiller et défendre
l’entreprise et ses dirigeants dans tous
les domaines du droit des affaires.

Conseiller et défendre l’entreprise
dans tous les domaines du droit des
affaires, en France comme à l’étranger
Dans ses relations avec l’ensemble des acteurs de la

Au stade pré-contentieux :
– Transactions,

– Conciliations,
– Médiations.

Au stade contentieux :
– Procédures judiciaires,
– Arbitrages,

– Voies d’exécution,

– Mesures conservatoires
Y compris dans les matières les plus spécifiques :

vie économique, pour tout ce qui concerne :

§ Les différends nés à l’occasion de la négociation, de

l’exécution ou de la rupture des contrats commerciaux

(droit des obligations, droit bancaire, droit des transports, droit de la distribution, droit des sociétés…).

§ Les biens et les droits immobiliers (droit des baux

commerciaux, droit de la copropriété, droit de la

construction, droit de l’urbanisme et de l’environnement).

§ Les autres actifs de l’entreprise, notamment le

recouvrement du compte clients et la gestion des
impayés.

– Droit pénal des affaires,

§ La prévention et le traitement des entreprises en

– Litiges internationaux.

§ La responsabilité civile ou pénale dans les relations

– Entreprises en difficulté,

difficulté.

de l’entreprise avec ses co-contractants et les tiers.

§ Les actions en concurrence déloyale.
§ Les conflits individuels et collectifs du travail.
§ Les relations avec les organismes sociaux et fiscaux.

Conseiller et défendre les dirigeants
d’entreprises Dans tous les domaines
qui les concernent personnellement :
§ Au titre du risque pénal (infractions à la législation sur les sociétés, abus de biens sociaux, infrac-

tions à la législation sociale, infractions au droit de
la concurrence et de la consommation, infractions
au droit de l’environnement).

§ Dans les rapports entre associés.
§ Pour la protection de leurs intérêts patrimoniaux
et familiaux.

§ En leur qualité de cautions personnelles.

Des avocats pour conseiller et défendre
l’entreprise et ses dirigeants dans tous
les domaines du droit des affaires.
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§ La coopération permanente des avocats spéciali-

sés du cabinet dans toutes les disciplines du droit

garantit la pertinence technique de nos interventions.

Le département réglement des
contentieux de Fidal vous propose :
§ Une consultation et un diagnostic préalables :
– Lors d’une rencontre personnalisée, les avocats de

FIDAL étudieront avec vous la question posée.

– Ils vous proposeront une analyse du dossier, une

évaluation du risque et la mise en place d’une stratégie.

§ Une assistance qualifiée à tous les stades du dossier :
– Les avocats de FIDAL vous accompagneront du-

rant toutes les étapes du règlement d’un litige : de

la négociation aux voies d’exécution, en passant par
la médiation, par les mesures conservatoires et par

les procédures judiciaires ou arbitrales.
§ Une information adaptée :

– Pour une collaboration en toute transparence et

sécurité, les missions et les honoraires des avocats
de FIDAL sont contractuellement définis.

– Les avocats de FIDAL s’engagent à vous tenir ré-

gulièrement informé de l’évolution de votre dossier

et à assumer en permanence leur rôle de conseil.

§ Un réseau national et international :
– Les équipes du département règlement des
contentieux de FIDAL sont implantées dans 90 villes

en France, favorisant ainsi la proximité avec leurs

clients et la connaissance des juridictions locales.
– Ces mêmes équipes font par ailleurs partie d’un

réseau d’avocats compétents dans toutes les procé-

dures, aussi bien devant les tribunaux de commerce

que les tribunaux civils, les juridictions pénales, les

conseils de Prud’hommes, les Cours d’appel, les tribunaux administratifs ou les juridictions arbitrales.

– FIDAL dispose également d’un bureau à Bruxelles

spécialisé dans l’application du droit communautaire
et les rapports avec les institutions de l’Union Euro-

péenne.
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