Professionnels du droit : comment
identifier et les trouver en un clic

les

Les avocats, les huissiers de justice et les notaires sont des partenaires du droit qui accompagnent
les citoyens au quotidien. Quand on n'a jamais fait appel à eux, on ne connaît pas toujours leurs
domaines de compétences. Qui fait quoi ? Pourquoi avoir recours à eux ? Comment les trouver
facilement dans sa ville ou autre part en France ? On vous explique.
L'avocat a plusieurs rôles : il conseille en cas de contentieux, et il défend (qu'il s'agisse de trouver un
accord à l'amiable, ou devant les tribunaux). Il a également un rôle de conseil. Vous recherchez un
avocat spécialisé en droit des affaires, en droit du travail, en droit pénal, ou dans un domaine moins
courant comme le droit des technologies ou le droit de l'environnement ou même le droit viticole ?
Trouver un avocat près de chez soi, ou n'importe où en France est très simple avec un annuaire en
ligne qui répertorie par fiches les professionnels du droit.
L'huissier de justice est habilité à exécuter des décisions de justice et des actes notariés. Il peut
procéder à des saisies sur comptes bancaires, à des saisies mobilières ou immobilières. On fait
appel à lui pour des recouvrements d'impayés, des constats en cas de conflits en entreprise
Le notaire intervient dans tous les domaines du droit comme l'immobilier (négociation de vente,
signature d'avant-contrat et de vente), mais aussi par exemple la fiscalité. Il exerce auprès des
particuliers, des entreprises (création, transmission, bail commercial), ou des collectivités locales.
Le site keskeces.fr vous permet de trouver un avocat, un huissier de justice ou un notaire partout en
France. Il vous suffit d'indiquer un nom, une ville ou un code postal. Grâce à un moteur de recherche
performant, vous aurez accès immédiatement à leur fiche avec leurs coordonnées. Ce site malin
répertorie également les professions médicales.

