
DE L’AVOCAT

DES CLIENTS DE JULIEN MONNIER, 
AVOCAT AU BARREAU DE NANTES

À L’USAGE



VOUS AVEZ BESOIN D’UN AVOCAT ?

VOICI QUELQUES RÈGLES, UN PEU ROCK,
À SON USAGE : 

Vous vous posez des questions sur la relation à établir avec celui-ci ?

VOTRE AVOCAT
SORT DU CADRE

L’Avocat renvoie souvent à une représentation culturelle qui peut intimider... Rassurez-vous ! 

Dans ce Cabinet, vous serez reçu avec empathie 
par un Avocat loin des conventions, conscient des enjeux 
et des réalités sociales. 
Passionné, impliqué et proche de vos problématiques nécessitant  
son soutien juridique, il sera Votre unique interlocuteur.

#1
The Simon & Garfunkel Protocole  
Like a bridge over troubled water
Votre Avocat va prendre en charge vos difficultés. 
Il va vous accompagner, vous aider à analyser votre problème 
et vous expliquer les différents positionnements possibles.
À vous de lui dire où vous voulez aller pour qu’il vous oriente.
Qu’est-ce qu’un pont qui ignore 
où il rejoint l’autre berge ?

#2
The Blondie Rull
Call me
Votre Avocat vous laisse son 06, son e-mail...  
N’hésitez pas à l’appeler 
et à lui transmettre vos documents ! 
Il faut aussi se dire que la technologie a ses limites 
et que Votre Avocat est ravi de vous recevoir.

#3
The Bobby Fuller Four Principle 
I fought the Law
Votre Avocat maîtrise la procédure. Il peut partager son savoir-faire 
et vous donner les codes et notions nécessaires 
à la compréhension de votre dossier.
Dites-lui ce que vous attendez de lui.
Votre Avocat étudie de près les lois applicables avant de vous faire une analyse 
de votre situation. La réflexion et l’élaboration des différentes solutions 
nécessitent parfois de laisser un peu d’eau couler sous les ponts.

}



#6
The Pink Floyd Theory 
Money
S’il peut vous donner une estimation, Votre Avocat ne peut prédire le temps que votre dossier va prendre, 
comme le précise la Règle #4. Votre Avocat est donc rémunéré au temps passé. 
Pour autant, Votre Avocat est consciencieux et réactif, ne chronomètre pas vos appels, ni la lecture de vos e-mails, 
car selon la Règle #2 Votre Avocat est à l’écoute et conscient de vos enjeux.

#4
The AC/DC – Doors Option  
Highway to Hell or Knock on the Heaven’s Door ?
La vitesse de travail de Votre Avocat n’est pas le seul élément
à prendre en compte pour estimer la durée de votre dossier. 
Celle-ci dépend de votre réactivité, celle de la partie adverse, 
ainsi que des délais légaux de la procédure. 
Quelle que soit la complexité de votre affaire, 
Votre Avocat aura avant toute chose besoin de réunir l’ensemble 
des documents nécessaires afin d’établir, après étude, 
une stratégie adéquate et sur-mesure.

Rassurez-vous ! Dans tous les cas, Votre Avocat 
vous tiendra informé de l’avancée de votre dossier.

#5
The Jimmy Cliff Problematic 
Many rivers to cross
Votre Avocat aimerait pouvoir vous assurer à 100 % que votre affaire est gagnée d’avance.
Le Droit n’est pas une science exacte : 
les lois et la jurisprudence ne s’inventent pas, elles évoluent et s’adaptent au fil du temps. 
Votre Avocat vous dira honnêtement ce qu’il pense de votre situation et vous conseillera pour agir.

LE PLUS IMPORTANT 
EST D’ÉTABLIR
LES #RÈGLES
DE COMMUNICATION 
QUI 
VOUS PERMETTRONT 
DE TRAVAILLER 
AVEC LUI 
EN TOUTE CONFIANCE.



 
 

# Droit de la Famille 

# Séparations et divorces

# Successions

# Habilitations familiales, curatelles et tutelles

# Mandats de protection future

# Adoptions

# Changement d’état civil
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