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Droit des Sociétés
• Création d'entreprises et de sociétés (toutes
formes) ;
• Suivi juridique (AG ordinaires et extraordinaires);
• Pactes d’actionnaires;
• Cession ou acquisition de parts ou actions;
• Réorganisation d’entreprises: fusion, scission,
apport partiel d'actifs, apport-cession;
• Audits d’acquisition, organisation de Data room,
rédaction et négociation de la documentation :
lettre
d’intention,
protocole
d’acquisition,
garanties d’actif et de passif, mise en place des
sûretés;
• Dissolution,
liquidation,
transformation,
transmission universelle de patrimoine;
• Relations intra-groupes: conventions dites de
« management fees », prix de transfert…;
Fiscalité
• Fiscalité des entreprises: IS, BIC, BNC, TVA,
opérations immobilières, maitrise et valorisation du
crédit d’impôt recherche et des autres outils
fiscaux d’incitation;
• Fiscalité internationale: prix de transferts,
conventions internationales,
• Fiscalité personnelle et patrimoniale: IR, Impôt sur
la fortune, transmission patrimoniale : structuration
fiscale et valorisation d’actifs (immobiliers et
économiques), pacte Dutreil.
• Expertise fiscale: conseil, assistance lors de
vérifications fiscales et de contentieux, réalisation
d'audits ou de due diligence dans le cadre
d'opérations d'acquisition.
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Droit commercial
• Rédaction d'actes juridiques, de conditions
générales de vente, de contrats commerciaux et de
prestations de services, y compris à l’international;
• Cession de fonds de commerce ou de clientèle,
baux commerciaux, location gérance …;
• Contrats sur droits de propriété industrielle ou
intellectuelle et informatiques.

Droit civil, des personnes et de la famille
• Baux d’habitation, conflits de voisinage,
copropriété,
crédit
à
la
consommation,
responsabilité civile.
• Procédures de divorce et de séparation :
attribution du logement familial, remboursement
des dettes, résidence des enfants et droit de
visite, pensions alimentaires, interdiction de sortie
de territoire, partage des biens, etc…
• Contentieux relatif à l’exercice de l’autorité
parentale et à l’assistance éducative.
• Droit patrimonial de la famille : succession,
indivision, changement de régime matrimonial.
• Adoption, filiation : procédures en contestation de
paternité ou aux fins de subsides.
• Mesures de protection juridique des majeurs :
mesures de sauvegarde de justice, de curatelle ou
de tutelle.
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Défense pénale et droit des victimes
• Réparation des préjudices pour les victimes.
• Pour les auteurs présumés: assistance pendant la
garde à vue, l’instruction, la procédure de
jugement aux fins d’obtenir l’abandon des
poursuites, la relaxe ou l’aménagement des
peines, selon la situation.
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Droit des mineurs
• Procédures devant le juge des enfants ou le
tribunal pour enfants, afin d’assister les mineurs
qui doivent pouvoir bénéficier de conseils qui leur
sont propres.
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Jean-Paul Valentin
Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Economiques et diplômé
de l’Ecole Nationale des Impôts, Jean-Paul Valentin a été
successivement Directeur Divisionnaire des Impôts, puis
Conservateur des Hypothèques.
Actuellement Enseignant à l’Université Lyon III et à
l’Université Royale de Droit et de Sciences Economiques de
Phnom Penh (Cambodge), il est maintenant Avocat au
Barreau de Lyon.

Vanessa Maurin-Dion
Titulaire d’un DEA en Droit Economique et Social et d’une
Maîtrise de Gestion et Droit des Affaires Internationales,
Vanessa Maurin-Dion a occupé successivement des postes de
juriste puis de direction dans les domaines juridique, RH et
financier en milieu industriel, avant de devenir Avocate au
Barreau de Lyon.

Marie-Cécile Villa-Nys
Docteur en droit, Marie-Cécile Villa-Nys a d’abord exercé
dans l’Enseignement supérieur à la faculté de droit d’Aix-enProvence, puis a été juriste au sein d’un organisme de
sécurité sociale. Aujourd’hui avocate généraliste et de
proximité, Maître Villa-Nys est inscrite au barreau de Lyon,
accepte l’aide juridictionnelle.
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La relation que nous entretenons avec nos
clients est au cœur de nos préoccupations.
Notre ambition est de vous accompagner dans la
durée en vous allégeant au quotidien de vos
préoccupations juridiques et fiscales, dans un
climat de confiance et de compréhension
réciproques.
Nous défendons aux mieux vos intérêts dans
toutes les négociations et/ou procédures
engagées.
Nous attachons une importance particulière à
être disponibles et très réactifs.
Enfin, nous vous informons de la manière la plus
transparente possible sur nos honoraires.

