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Obligations, contrats, Justice, contentieux,
Tribunaux, plaintes, arbitrages, expertises,
procès, assignations, constitutions de structures
sociales, c’est un monde souvent obscur et
inconnu dont la maîtrise vous échappe.
Le Droit est partout et sa maîtrise est devenue
un véritable enjeu, notamment pour les
entreprises, qui doivent l’intégrer pour se
développer.
L’Avocat est le professionnel du Droit qui saura
vous éclairer, vous conseiller, faire respecter vos
droits, élaborer une réponse ou une stratégie,
pour éviter une procédure, contribuer à l’élaboration et la réalisation de vos projets, ainsi que
constituer votre dossier et mettre de votre côté
tous les atouts pour gagner.
Depuis 25 ans, les membres du Cabinet s’efforcent
de tisser avec leurs clients une relation de
confiance basée sur leurs disponibilités, leurs
compétences, dans un but unique : la satisfaction
des intérêts du client, dans la plus parfaite indépendance et la garantie de ses droits.

Adjuto & Prudentia ...
Telle est notre devise qui recouvre les deux
aspects essentiels de notre métier, et les services
que notre structure peut vous apporter dans un
monde de plus en plus judiciarisé.
ADJUTO : aider, porter assistance, soulager.
PRUDENTIA : prévenir.
Autrement dit : défendre et conseiller.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour
vous expliquer plus avant la philosophie de notre
Cabinet. Si vous hésitiez à consulter un professionnel du Droit, n’hésitez plus.

“

CONDITIONS
D’INTERVENTION
Nous vous invitons à aborder les modalités de facturation de nos
prestations dés le premier rendez-vous. Le plus souvent, il vous
sera proposé d’établir une convention d’honoraires écrite,
véritable contrat entre l’avocat et son client.
Nous proposons généralement quatre formules de facturation
possibles, à raison de la nature et du type de dossier :

l’honoraire au temps passé
Les diligences accomplies sont facturées au temps passé, sur la
base d’un tarif horaire qui varie selon l’intervenant, la nature de
l’affaire, et le statut juridique et fiscal du client.

l’honoraire forfaitaire
Certaines affaires sans complexité particulière peuvent faire
l’objet dés l’ouverture du dossier d’un honoraire forfaitaire global
et intangible, payable en une ou plusieurs échéances.

l’honoraire de résultat
Lorsque l’intervention de l’avocat vise à obtenir une indemnisation ou à éviter une perte financière, il est possible de prévoir un
honoraire de résultat.
Celui-ci se compose d’une partie fixe (taux horaire ou forfait), et
d’une partie complémentaire variable, généralement calculée
sous la forme d’un pourcentage du résultat obtenu ou de
l’économie réalisée.

l’abonnement
Certaines prestations juridiques présentent une périodicité et
une régularité (suivi juridique de sociétés ou d’associations,
conseils …), qui permettent de conclure un contrat d’abonnement
annuel qui définit les prestations contenues au contrat pour un
prix déterminé.

«Autorisation ordinale délivrée le

» «La présente plaquette est imprimée et diffusée

sous la seule responsabilité de son auteur. Elle ne saurait engager l’Ordre des Avocats».

Nous sommes là pour vous conseiller, et vous
accompagner dans tous vos projets, pour avancer
dans un monde de Droit.
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PRESENTATION DU CABINET
Né d’une conviction profonde :
la proximité et la qualité du service
rendu sont le gage d’une relation
durable et de confiance avec le
client, notre Cabinet s’est d’abord
installé en Sud Loire à CLISSON, puis
en 1992 en Nord Vendée à
MONTAIGU. Cabinet généraliste,
chacun de ses membres a développé
une expertise sur un certain nombre
de domaines privilégiés qui permet

d’assurer aux clients une qualité de
la prestation sur ces domaines
pourtant spécifiques. Le Cabinet
accomplit ses missions de manière
habituelle sur les ressorts des Cours
d’Appel de RENNES et de POITIERS,
les Tribunaux de NANTES et de LA
ROCHE SUR YON, les juridictions
administratives de Nantes, mais
aussi plaident, négocient et
conseillent sur toute la France.

Les Avocats
Yves MONTEL est né le
26/08/1951 à BAYONNE
(Pyrénées Atlantiques), il a
fondé le Cabinet en 1981.
Titulaire d’un CAP en
cuisine, il est diplômé de
l’Université de NANTES et
a prêté serment en 1981.
Avocat généraliste, il a développé une
expertise particulière en Droit Administratif
et Droit Fiscal, et Droit du Transport.

Didier CHAVENEAU est
né le 19/12/1957 à BREST
(Finistère), il a rejoint le
Cabinet en 1991, est devenu
Associé en 1992. Diplômé de
l’Université de NANTES, il a
exercé en qualité de juriste
dans différentes entreprises
de Groupes Bancaires et d’Assurances, avant
de rejoindre la profession d’Avocat en 1991.
Avocat généraliste, il a développé une
expertise particulière en Droit de l’Immobilier
(construction, urbanisme), en Droit des
Sûretés (garanties, saisies), de la Famille
(divorces, successions), Droit Commercial
(recouvrement, contrats de distribution,
procédures collectives), en Droit des
Obligations (contrats).
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Guénola JALLET
LAFORGE est née
le 14/09/1972 à
ANGERS (Maine-etLoire). Elle a rejoint
le Cabinet en 1999
en qualité de
Collaboratrice.
Diplômée de l’Université de ANGERS (DEA
transdisciplinaire des actes juridiques), elle
a prêté serment en 1999. Avocate
généraliste, elle a toutefois développé une
expertise particulière en Droit de la Famille
(Divorces, successions, famille naturelle,
filiations), en Droit Social, et Droit Pénal.

“

RÔLE DE L’AVOCAT

L’image traditionnelle de l’avocat plaidant devant des Juges, si
elle reste vraie, n’est plus uniquement le reflet de son rôle, et de
sa place d’aujourd’hui.
Il est devenu auprès de tout public un acteur privilégié non
seulement pour assister et défendre devant les Tribunaux et les
Cours, mais également un Conseiller pour prévenir les
contentieux et un rédacteur averti des actes qui établissent les
droits de ses clients, les protègent et les défendent. L’Avocat est
un professionnel, un conseil, un défenseur, un rédacteur
indépendant et responsable.

Il vous conseille et vous assiste :
Il vous informe sur toutes les questions d’ordre juridique,
évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle.
Il vous assiste dans la rédaction de vos actes (contrats, accords,
garanties, transactions, sociétés, etc …) et analyse ceux qui lui
sont soumis.

Il vous représente et défend vos droits :
Il vous représente en Justice pour faire valoir vos droits ou les
défendre devant toutes les juridictions. Ils vous assistent dans le
cadre des transactions, arbitrages, médiations, négociations.
L’Avocat intervient auprès de tout public pour conseiller, prévenir
le contentieux, défendre devant toutes les juridictions, pour
rédiger les actes, négocier, transiger, dans le soucis de la satisfaction des intérêts du client.
L’Avocat lui donne l’assurance de sa sécurité juridique, et la
garantie de ses libertés individuelles.
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“

DROIT
DU PARTICULIER
Depuis les statuts qui s’appliquent à sa personne :
régimes matrimoniaux, séparations, divorces, jusqu’à son
quotidien, le particulier est consommateur, gestionnaire de
patrimoine, tour à tour professionnel, salarié, ou indépendant.

“

Notre Cabinet l’assistera, le conseillera, le défendra, tant dans les
domaines de sa vie privée qu’en cas de difficultés liées aux
contrats qu’il signe (ventes, locations, prêts, constructions, …),
tout comme en cas d’accidents de la vie (responsabilité pénale,
civile, qu’il soit victime ou auteur).

DROIT DES
COLLECTIVITES
Depuis la composition de ses organes, jusqu’à
ses moyens particuliers de gestion, la collectivité
publique est quotidiennement confrontée à une
réglementation spécifique et à un nombre de
litiges croissant.
Notre Cabinet vous assiste en matière
d’urbanisme (permis de construire, urbanisme
commercial …). Il intervient relativement aux
questions intéressant tant le domaine public
que le domaine privé de la collectivité.
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Il peut également intervenir sur les problématiques de marchés publics, comme en matière
de responsabilité de la collectivité, et de ses
agents.

“

DROIT
DES ENTREPRISES
Depuis la constitution de votre entreprise, au travers de ses
statuts, en passant par sa vie sociale et entreprenariale, ses
assemblées jusqu’à ses évolutions structurelles (cession, fusion,
augmentation de capital, vente …), notre cabinet conseille et
rédige. Il assure aussi la rédaction et l’exécution des contrats de
vente et de distribution, de location et baux commerciaux, d’acquisition et de cession du fonds de commerce, et à chaque étape,
vous conseille.

Il vous aide aussi dans vos relations avec vos concurrents
(concurrence déloyale, contrefaçons, marques, brevets), tout
comme il vous apporte son concours en matière de recouvrement
de vos créances.
A vos côtés comme employeur, notre Cabinet est à même de vous
assister pour la rédaction, l’exécution et lors de la rupture des
contrats de travail, ou d’agents commerciaux.
Notre Cabinet est aussi votre interlocuteur dans le cadre des
procédures collectives, touchant vos prestataires (redressement
et liquidation judiciaire), qu’il s’agisse d’envisager des actions en
revendication, des cessions ou des reprises d’actifs.
N’hésitez pas à nous consulter pour faire avancer votre entreprise
dans un monde de Droit.
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