
 

 

                                                    

Le cabinet DFC&Associés est un cabinet d’avocat situé à AMIENS (somme) – 15, rue 

Dhavernas, composé de cinq Avocats chacun ayant son propre domaine d’intervention : 

droit des sociétés, des affaires, droit social, droit commercial, droit des contrats et droit 

judiciaire. 

 

Le cabinet concentre l’ensemble de ses compétences principalement au profit des entreprises 

et propose un accompagnement du dirigeant dans tous les domaines du droit le concernant. 

 

Nous conseillons et défendons les intérêts de nos clients dans toutes négociations et 

contentieux en matière sociale, commerciale, judiciaire, pénale, pénale des affaires, 

économique et fiscale. 

 

Le Cabinet est composé de douze collaborateurs dont cinq Avocats, quatre juristes, deux 

secrétaires et une personne attachée au service comptable et relation 

entreprises/administrations. 

 

Les Avocats du cabinet :   

        
 

 

 



 

 

Droit des sociétés et droit des affaires 

Nous apportons au dirigeant de Société la sécurisation juridique et l’optimisation fiscale pour 

tous ses projets d’acquisition, cession, restructuration d’entreprise (société, fonds de 

commerce et entreprise individuelle), choix de formes et statuts sociaux, ainsi que dans le 

suivi juridique de sa société. 

 

Nous traitons également de la gestion patrimoniale du chef d’entreprise, tant au niveau de son 

arrivée dans sa nouvelle activité (notamment grâce au partenariat privilégié que nous avons 

avec un conseillé patrimonial) qu’au cours de toute sa vie active ainsi qu’au moment de la 

cession ou transmission. 

 

Nous apportons un soutien actif au chef d’entreprise qui tout au long du traitement de son 

dossier n’aura qu’un seul et unique interlocuteur privilégié spécialisé dans le domaine traité. 

 

Le Cabinet est doté d’un service dédié aux formalités des entreprises et s’occupe de toutes les 

démarches administratives auprès des Centres de Formalités des Entreprises, Greffes, Centres 

des Impôts, Journaux d’Annonces Légales, tout au long de la vie de la Société. 

 

Droit du travail 

Nous accompagnons, en conseil et en contentieux, les dirigeants d’entreprises dans la gestion 

quotidienne des relations avec les salariés mais aussi avec les I.R.P. (Institutions 

Représentatives du Personnel) : rédaction de contrats de travail, rupture de contrat 

(licenciements ou ruptures conventionnelles), rédaction d’ordres du jour etc… 

 

Nous accompagnons et conseillons également le salarié en cas de litige avec son employeur. 

 

Nous intervenons pour tout règlement amiable lors de difficultés rencontrées pendant la 

relation de travail ou lors de sa rupture. 

 

En cas de litige prud’homal, nous intervenons sur tout le territoire métropolitain. 

 

Nous intervenons également en droit de la Sécurité Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Droit commercial et judiciaire 

 

Nous intervenons aux côtés des entreprises, des dirigeants et des particuliers dès la naissance 

du litige afin de tenter de trouver une solution amiable. 

 

En cas de procès, nous vous assistons et vous représentons en justice sur tout le territoire 

national afin de défendre efficacement vos droits pour tous types de contentieux dans les 

domaines suivants : 

 

- Droit commercial, 

- Droit des affaires et pénal des affaires, 

- Droit des contrats, 

- Droit de la construction et droit immobilier, 

- Dommages corporels, responsabilité médicale et responsabilité civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dématérialisation des dossiers 

 

Le Cabinet propose à sa clientèle un accès à un portail juridique sécurisé et personnalisé 

contenant l’ensemble de leur dossier numérisé ainsi qu’un calendrier de procédure leur 

permettant à tout moment de consulter tous actes, pièces, conclusions et toute date importante 

rattachée à la procédure. 

 

Nous contacter 

 

Retrouvez - nous sur notre site internet : http://www.dfcassocies.com 

 03 22 09 49 49 -   03 22 09 49 29 

@ - contact@dfcassocies.com 

 15 Rue Dhavernas - 80 000 AMIENS 

 

Cabinet secondaire :  

 

 Centre des affaires – aéroport international – 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE 

Exclusivement sur rendez – vous. 

 

http://www.dfcassocies.com/

