
Vous accompagner 
aujourd’hui et demain  

dans vos affaires    
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Au sein du Cabinet 
fondé en 1999, 
Maître Miguel 
GRATTIROLA et son 
équipe 
accompagnent 
particuliers, 
enseignants, 
entreprises, 
établissements 
publics, dirigeants 
et entrepreneurs, 
dans tous leurs 
besoins juridiques 
et judiciaires, et 
dans l’élaboration 
de solutions sur 
mesure.

Depuis 1999, nous nous 
attachons à conseiller nos 
clients pour anticiper les 
situations conflictuelles, 
favoriser leur règlement 
amiable, et définir les 
meilleures stratégies 
contentieuses. 

Nous intervenons 
régulièrement dans des 
contentieux aux 
problématiques complexes 
et, à côté de cette 
compétence judiciaire, nous 
conseillons nos clients dans 
de nombreux domaines du 
droit et les assistons dans 
leurs projets en Polynésie, en 
France et à l'international. 

Cette vision globale et notre 
réactivité constante alliées à 
notre connaissance 
approfondie des juridictions 
administratives, judiciaires et 
arbitrales, nous permettent 
de délivrer des solutions 
pratiques et des réponses 
opérationnelles à nos clients. 

Parce que le droit est notre 
passion et que la défense des 
intérêts de nos clients est 
notre priorité, nous 
considérons que l'avocat du 
21ème siècle doit être 
connecté, proche et 
disponible, et à l'écoute des 
besoins spécifiques de ses 
clients. Nous exerçons nos 
fonctions dans l'intégrité et la 
transparence qui 
caractérisent notre 
profession.
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Un cabinet 
multidisciplinaire



 

Notre 
mission

Notre rôle de conseil 
Nous informons nos clients sur 
l’étendue de leurs droits et 
obligations et leur apportons des 
réponses concrètes. Nous 
pouvons également exercer une 
mission de conseil en dehors de 
toute procédure judiciaire. La 
consultation juridique permet 
d'orienter un client et ainsi lui 
donner un début de réponse 
juridique. Des consultations en 
ligne et des formules 
d’abonnement sont proposées à 
nos clients pour  leur faciliter 
l’accès au droit. 

Notre rôle de représentation et de 
défense 
En cas de contentieux, notre rôle 
est de représenter nos clients et 
de les défendre pendant toute la 
durée de la procédure, c’est-à-dire 
en première instance, mais 
également en appel le cas 
échéant. Ainsi, nous pouvons les 
représenter devant les juridictions 

de l'ordre judiciaire, et les 
juridictions pénales, dès le stade 
de la garde à vue, devant le juge 
d'instruction lors des 
interrogatoires et devant les 
juridictions correctionnelles lors 
des audiences de jugement, et 
également devant les juridictions 
administratives et disciplinaires. 

Notre rôle de rédaction et de 
négociation 
Nous rédigeons pour nos clients 
tous contrats et conventions, ainsi 
que de nombreux actes de la vie 
civile ou de la vie économique et 
sociale d’une entreprise : contrats 
de travail, règlements intérieurs, 
baux, transactions, promesses de 
vente, cessions de fonds de 
commerce, constitutions de 
sociétés, etc. Nous pouvons 
également négocier pour votre 
compte et exercer l’activité de 
mandataire en transactions 
immobilières.

Être le carrefour 
des solutions 

juridiques pour 
quiconque est aux 

prises avec une 
question de droit.
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Nos 
expertises

Pour chaque dossier nous mettons en 
jeu l’ensemble de nos compétences 
en matière juridique, fiscale, sociale et 
patrimoniale, aussi bien dans un 
contexte transactionnel, de conseil ou 
de contentieux, et tant en France qu’à 
l’international.

Droit immobilier 
Négociations, conseils et contentieux dans le 
cadre d’achat/vente, de baux commerciaux, de 
copropriété, de construction, d’assurances, de 
responsabilité, affaires de terres, etc. 

Indemnisation des victimes 
Protection des intérêts des victimes 
d’agressions, d’accidents, ou de maladies 
professionnelles, etc. 

Droit des affaires et commercial 
Accompagnement pour les créations 
d’entreprise, les acquisitions/cessions, les 
contrats et opérations exceptionnelles, droit de 
l’Internet, règlementation RGPD, etc. 

Droit de la famille 
Régime matrimonial, divorce et séparation, 
filiation, adoption, droit de garde/visite, 
pension alimentaire, enfants en difficulté, etc. 

Droit des assurances  
Tous litiges avec les assureurs et toutes 
procédures nécessaires à l’obtention d’une 
indemnisation à hauteur du préjudice subi. 

Droit pénal 
Assistance aux particuliers et aux entreprises 
mis en cause devant toutes juridictions et 
institutions répressives, et ce même en 
urgence.

Notre équipe pluridisciplinaire 
réunit un grand nombre de 
compétences transversales.
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Maître 
Miguel Grattirola

Avocat fondateur 
Titulaire d’un DEA de Droit privé 
fondamental, ancien avocat au 
Barreau de Nice et avocat au 
Barreau de Papeete, Maître 
Miguel GRATTIROLA intervient 
dans le conseil et le contentieux 
en droit des affaires, droit de la 
famille et droit immobilier.  

Il a également développé une 
compétence particulière dans les 
domaines de l’indemnisation des 
victimes et de la défense pénale.   

Il a fondé le cabinet en 1999 et l'a 
développé autour de valeurs 
fondamentales :  

Engagement constant 
Les collaborateurs du cabinet 
sont des avocats et des juristes 
expérimentés. Le cabinet garantit 
une écoute attentive et un service 
personnalisé reposant sur des 
exigences de rigueur et de 
réactivité. 

Transparence 
La transparence répond à une 
demande constante des 
particuliers et des entreprises qui 
souhaitent être impliqués dans 
l’évolution de leurs dossiers et 
mieux comprendre le 
fonctionnement de notre cabinet.  

Nous informons préalablement 
nos clients des conditions de 
rémunération et fixons les 
modalités de facturation en 
concertation avec eux, et en 
conformité avec les dispositions 
légales, réglementaires et 
déontologiques des avocats. 

Confiance 
Nous sommes très attachés à nos 
obligations professionnelles, 
notamment de confidentialité, qui 
permettent à nos clients de nous 
confier leurs dossiers en toute 
confiance. La relation de 
confiance avec nos clients est 
indispensable à 
l’accomplissement de notre 
mission.
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Un cabinet 
tourné vers 

le futur

Pour mieux répondre aux besoins 
de nos clients et dans le souci 
d’offrir un plus grand accès au 
droit,  le cabinet a suivi les grandes 
tendances de la technologie et a 
formalisé sa démarche RSE.

Dans ce sens, le cabinet a développé : 
Un site Internet 
Il présente le cabinet et informe sur les 
différents services proposés. Il délivre 
également des conseils et proposent des 
guides sur différents sujets en téléchargement 
gratuit. 

Un service de consultation en ligne 
Particulièrement adaptées au nombre d’îles 
éloignées de la Polynésie française, les 
consultations en ligne permettent d’obtenir 
une consultation d’avocat en passant par le site 
Internet du cabinet.  

Un service de visio-conférence  
Il est possible d’organiser un rendez-vous avec 
un avocat du cabinet sans se déplacer en 
utilisant des moyens de visio-conférence. 

Des vidéos didactiques 
Le cabinet a développée des vidéos 
didactiques pour faciliter l’accès au droit et à sa 
compréhension.  

Une présence sur les réseaux sociaux 
Le cabinet a développé une page Facebook 
qui est régulièrement alimentée et accroit la 
visibilité du cabinet. 

Une démarche RSE 
L’attachement aux droits de l’homme, au 
respect de l’environnement n’est pas nouveau 
pour les membres du cabinet GRATTIROLA, et 
précédait même la création du cabinet. Notre 
stratégie a toujours été de créer de la valeur à 
long terme et de nous inscrire dans une 
croissance durable avec nos équipes et nos 
clients.
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Le Cabinet GRATTIROLA entretient des 
partenariats privilégiés avec des 
correspondants dans plusieurs pays.  

Nous pouvons ainsi accompagner nos clients 
dans leurs projets à l’étranger grâce à la 
connaissance et la maîtrise de plusieurs 
systèmes juridiques.  

Notre vision globale des problématiques nous 
permet d’apporter des réponses et des 
solutions tant pertinentes qu’efficientes au 
niveau des coûts. 

Le cabinet à des correspondants dans les pays 
suivants : 

• France 

• Australie 

• États Unis 

• Irlande 

• Caraïbes 

Un réseau professionnel reconnu 
Le Cabinet GRATTIROLA est membre du 
réseau EuroJuris France, premier réseau 
d’avocats et huissiers en France avec plus de 
1000 professionnels du droit répartis sur 
l'ensemble du territoire et intervenant dans 
tous les domaines de compétences. 

Les membres d'EuroJuris répondent tous aux 
mêmes exigences de qualité, de transparence 
et de proximité, avec pour objectif de vous 
simplifier le droit. 

Fondé en 1987, EuroJuris France est un réseau 
d'avocats et huissiers, organisé en association 
loi 1901, qui regroupe plus de 110 cabinets 
d'avocats, répartis sur l'ensemble du territoire 
français, y compris les DOM TOM, ainsi que 
des correspondants huissiers. 
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Une force :  
nos correspondants  
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