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Fil d'actu : De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe UHS
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LANCEMENT DU CABINET INFINITY AVOCAT

Lancement du cabinet In inity Avocat

PROFESSION JURISTE
Interviews / Portraits

LUNDI 10 JUILLET 2017 11:54 LE MONDE DU DROIT

Réseaux & Associations
Cabinet d’avocat dédié à l’accompagnement des établissements de crédit et des créanciers, INFINITY
AVOCAT intervient principalement pour le compte de banques françaises et étrangères. Le cabinet défend les
intérêts des banques dans le cadre de litiges portant notamment sur la responsabilité bancaire, le
recouvrement de créances et les voies d’exécution.
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L’ambition du fondateur : proposer aux établissements de crédit
et aux créanciers sa double expérience acquise au sein d’une
grande banque française et d’un cabinet d’avocat spécialisé en
droit bancaire, afin d’offrir un service adapté et compétitif aux
besoins spécifiques des services juridiques et contentieux des

PROPOSER UN ARTICLE

établissements bancaires.
Véritable partenaire des établissements de crédit et des créanciers, INTINITY AVOCAT accompagne ses clients
notamment dans les domaines suivants :
Vous êtes expert d'un domaine du droit ?
- recouvrement de créances ;

Proposez

votre article ! »

- responsabilité des établissements bancaires ;

PROFESSION AVOCAT

- mesures conservatoires et mesures d’exécution ;

Deals

- saisie immobilière ;

Nominations
- contentieux du taux effectif global.
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Fort d’un esprit entrepreneurial et pragmatique, INFINITY AVOCAT accompagne également les entreprises dans leur
stratégie juridique et chacune de leurs étapes pour les aider à bâtir et réaliser leurs projets (création de société,
opérations sur fonds de commerce, opérations de croissance et de cession).
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Attaché à vous défendre, INFINITY AVOCAT porte les intérêts de ses clients avec passion et combativité devant
l’ensemble des juridictions civiles et commerciales.
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De nationalité franco-suisse, Francis BONNET des TUVES vous accompagne dans vos projets en Suisse via son
réseau d’avocats, de fiduciaires, de banquiers et de consultants.

Pénal

Fort de cette double culture Franco-Suisse INFINITY AVOCAT propose des conseils aux Suisses résidant en France
dans l’ensemble de leurs problématiques privées et professionnelles.
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Allen & Overy annonce des résultats record - 11.07.17
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Lapisardi Avocats : la visualisation de l’information juridique au service du droit public des affaires -
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11.07.17

SLVF et Viguié Schmidt se rapprochent pour créer : Viguié Schmidt & Associés - 05.07.17
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Pinsent Masons : le cabinet a réalisé un chiffre d'affaire global de 423.1 millions £ - 05.07.17

HFW : 40ème anniversaire de l'ouverture du bureau parisien - 05.07.17
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