
L’offre globale de services aux entreprises

SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE
Société d’Avocats inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine
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FIDUCIAL SOFIRAL
Des avocats pour conseiller, assister et défendre  

les entreprises et les particuliersFIDUCIAL SOFIRAL est le cabinet d’avocats de FIDUCIAL.

À ce titre, plus de 100 avocats interviennent auprès des 
différents clients de FIDUCIAL répartis sur toute la France, 
en toute indépendance.

Proche de vous

Retrouvez les coordonnées de tous les établissements FIDUCIAL SOFIRAL  
www.fiducial-sofiral-avocats.fr FI
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Des expertises à la mesure 
de vos besoins

Une approche 
pluridisciplinaire
Les entrepreneurs sont 
confrontés au quotidien à un 
certain nombre de problèmes : 
juridiques, fiscaux, mais aussi 
comptables, financiers, ou relatif 
aux  ressources humaines et à 
l’organisation en général... 

Ces problèmes concernent 
l’entreprise dans son ensemble 
et nécessitent bien souvent  
de prendre en compte votre  
situation  personnelle de  
chef d’entreprise.

Pour y répondre au mieux,  
il faut savoir combiner les 
métiers de plusieurs spécialistes.

Ainsi les Avocats de FIDUCIAL 
SOFIRAL interviennent, à votre 
demande, dans le strict respect 
des règles déontologiques, 
en partenariat avec les 
professionnels du chiffre, 
notamment les experts-
comptables de FIDUCIAL.

Cette démarche 
pluridisciplinaire se traduit alors 
par des réponses globales, 
rapides et efficaces, pour 
satisfaire vos attentes.

Notre métier
Vous apporter les solutions juridiques fiscales et sociales 
les plus favorables.

Vous conseiller
FIDUCIAL SOFIRAL vous conseille 
à tous les moments et dans tous 
les domaines de votre vie profes-
sionnelle et personnelle. Depuis 
la création de votre entreprise 
et tout au long de votre activité, 
nous recherchons les meilleures 
solutions juridiques, fiscales  
et sociales. 

Vous assister
FIDUCIAL SOFIRAL rédige vos 
actes et vos contrats : baux, 
contrats de travail... 

FIDUCIAL SOFIRAL veille avec 
rigueur et professionnalisme à 
vos intérêts. 

FIDUCIAL SOFIRAL vous apporte 
la sécurité juridique indispen-
sable à la protection de vos 
décisions, qu’elles soient per-
sonnelles ou professionnelles.

Vous défendre
FIDUCIAL SOFIRAL vous aide à 
défendre vos intérêts en cas 
de conflits avec des tiers. Qu’il 
s’agisse de litiges personnels ou 
professionnels relatifs à votre 
bail, à vos salariés, à vos four-
nisseurs, à vos clients, aux admi-
nistrations fiscales ou sociales... 
nous vous aidons à trouver des 
solutions amiables et négociées. 

En cas de procès, nous assu-
rons votre défense à tous les 
stades de la procédure devant 
les cours et tribunaux.

Vous êtes dirigeant d’une entreprise, 
artisan, commerçant, prestataire de 
services, professionnel libéral, agriculteur  
ou particulier...

Les avocats de FIDUCIAL SOFIRAL vous  
accompagnent au quotidien :
  dans tous les domaines du droit,
  tout au long de votre activité professionnelle,
  dans tous les moments de votre  
vie personnelle.

Le cabinet d’avocats de FIDUCIAL 
vous apporte une réponse globale, rapide et 
adaptée à votre situation

FIDUCIAL SOFIRAL est une société d’avocats créée en 1970. 
Inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine, FIDUCIAL SOFIRAL 
regroupe plus de 100 avocats présents dans 67 villes en France. 

FIDUCIAL SOFIRAL est le cabinet d’avocats de FIDUCIAL, leader 
des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, 
commerçants et professions libérales.

Fort de ce partenariat et de 40 ans d’expérience aux côtés des  
petites entreprises, FIDUCIAL SOFIRAL vous offre la garantie 
d’un cabinet stable et d’une compétence adaptée. 

Des moyens mis à 
disposition de chacun  
des collaborateurs
  L’accès à une documentation 
technique complète à l’aide 
du portail collaboratif.

   Des Directions techniques for-
mées de spécialistes assurent 
une veille et un soutien pour les 
collaborateurs au quotidien. 

  Un service Formation interne 
dédié. 

Des équipes à taille 
humaine
Les avocats de FIDUCIAL 
SOFIRAL ont fait le choix d’être 
proches de leurs clients. 

Ainsi, chaque bureau est une 
structure à taille humaine. 

Cette organisation favorise 
un accompagnement 
personnalisé, ainsi qu’une 
grande réactivité et une 
véritable disponibilité.

Les garanties de la 
déontologie rigoureuse  
de la profession 
d’avocat
  Indépendance : la consulta-
tion délivrée par un avocat 
n’est pas guidée par un intérêt 
personnel ou une pression 
extérieure. 

  Secret professionnel : personne 
ne peut obliger un avocat à 
révéler ce que lui a confié son 
client.

  Confidentialité : les communica-
tions entre avocats restent confi-
dentielles. 

  Conflit d’intérêts : un avocat 
ne peut conseiller ou défendre 
deux parties dont les intérêts 
pourraient s’opposer.

  Droit des sociétés

  Droit fiscal

  Droit social

  Fonds de commerce ou 
clientèle civile

  Contrats commerciaux

  Droit patrimonial

  Droit des personnes

  Droit rural

  Baux et droit immobilier

  Actes spécifiques

  Représentation devant  
les tribunaux

P r o x i m i t é                    D i s p o n i b i l i t é           C o m p é t e n c e                          R i g u e u r              É c o u t e
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