COMMENT TROUVER UN BON AVOCAT

AVOCAT DIVORCE POUR FAUTE

Choisir le bon professionnel. Selon John Fitzgerald Kennedy, l’art de la réussite
consiste à savoir s’entourer des meilleurs. La première étape est de trouver le bon
professionnel.
Que celui-ci vous ait été recommandé par la famille, des amis, la presse,
l’important est de lui faire confiance et de pourvoir discuter sereinement avec lui.
Écouter ses recommandations, ne pas avoir des désirs et attentes irréalistes, est
une forme de sagesse menant à la réussite.
Contrairement à l’imagerie traditionnelle, l’avocat n’est pas simplement un
plaideur : il est l’homme du droit, de la négociation et du conseil. En tant que tiers
au litige, il vous permettra de garder la tête froide et d’avoir un regard lucide sur
votre situation. En effet, bien souvent l’émotion interagit avec le processus de
décision. Or, le choix du type de divorce doit s’appuyer sur la raison.
Votre conseil vous aidera à résoudre votre litige rapidement en utilisant la
stratégie la plus adaptée, c’est-à-dire celle visant à obtenir le meilleur résultat
possible au meilleur coût. S’enliser dans une procédure interminable n’est pas la
solution.
Discuter avec votre avocat. Vous devez lui présenter votre affaire avec minutie

dans la mesure où le moindre détail, peu signifiant à vos yeux, peut se révéler
capital. Il est recommandé de dire à ce dernier toute la vérité sur votre dossier. Lui
dissimuler une partie de son patrimoine ou des biens à l’étranger par exemple vous
mettra dans l’embarras car votre épouse/époux est probablement au courant.
Conserver une copie de tous vos documents financiers est souhaitable.
Soyez très précis concernant vos objectifs à atteindre, notamment la garde des
enfants, les droits de visite et d’hébergement, le partage des biens. La qualité du
partenariat noué avec votre spécialiste du droit de la famille aura un impact
considérable sur le résultat du procès.
Maitre ANCEL a été recommandé par de nombreux clients à qui il a donné
pleine satisfaction pour des divorces.

