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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Fondé en 2011, Jurisglobal est un cabinet d’avocats qui
assiste ses clients en droit des sociétés, droit fiscal, droit
commercial, droit immobilier et droit social, ainsi que
dans les domaines du droit privé.
Avec 3 bureaux, en plein cœur de l’Europe et du monde
des affaires, le cabinet a une vocation internationale et
réunit les compétences de son réseau afin d’opérer
partout dans le monde.
Jeune et dynamique, ouvert et efficace, Jurisglobal est un
cabinet qui fournit à ses clients des services à haute valeur
ajoutée tout en respectant confidentialité et délais.

LONDON OFFICE
17-18 Aylesbury street
EC2N 1, Londres

STRASBOURG OFFICE
14 rue du Général Gouraud
67000 Strasbourg

PARIS OFFICE
186 Rue de Rivoli
75001 Paris

ACTIVITÉS DU CABINET
Conseil et stratégie d’entreprise
* Création et reprise d’entreprise
* Restructuration et transmission d’entreprise
* Développement stratégique
* Suivi juridique ordinaire,
* Conseil et assistance aux entreprises en difficultés
* Développement à l’étranger

Rédaction des contrats
* Analyse des projets, négociation
* Rédaction de contrats : CGV, contrat d’agent, …
* Précontentieux et contentieux commerciaux
* Rédaction des contrats internationaux
* Protection de la propriété intellectuelle

International
* Choix d’implantation et d’investissement à
l’étranger
* Mise en place et analyse stratégique de
développement à l’international
* Conseil en matière fiscale internationale
* Rédaction des contrats internationaux

Droit fiscal
* Fiscalité des entreprises
* Ingénierie patrimoniale
* L’assistance en matière de contrôle fiscal
* Conseil en optimisation fiscale

Droit social
* Rédaction et négociation des contrats
d’embauche et/ou d’avenants
* Aménagement du temps de travail
* Rupture du contrat de travail
* Conseil et assistance en matière prud’homale

Immobilier
* Opérations et transactions immobilières
* Rédaction des actes et des contrats
* Baux commerciaux
* Conseil et assistance en matière de
contentieux (litiges, impayés, expulsions…)

Contentieux
* Conseil, prévention et prise en charge
des litiges
* Recouvrement des créances
* Stratégie précontentieuse et
contentieuse
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