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There are no translations available.

39, avenue Habib Bourguiba 

  

1001 Tunis , Tunisie 

  

Tél: (+216) 71 354 101           (+216) 71 354 101     

  

Fax: (+216) 71 337 771 

  

E-mail : dridi.aymen1@gmail.com

  

  

  

1. Présentation du cabinet : 
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Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients. La connaissance approfondie des
projets de nos clients, de leurs aspirations et de leurs préoccupations constituent  pour nous
une priorité dans la  défense de leurs intérêts. Le cabinet est structuré de manière à assurer la
transparence et l'intégrité, aussi bien dans les solutions proposées que dans la relation avec les
clients.

  

Nous sommes disposés à vous assister dans votre démarche d’acquisition d’un bien immobilier
en Tunisie.

  

Nos services en matière d’acquisition de bien immobilier couvrent ;

  

- la rédaction de votre promesse de Vente,

  

  

- les démarches nécessaires pour vous obtenir l’autorisation du gouverneur,

  

  

- l’établissement de votre fiche d’investissement, ce qui vous permettra de rapatrier votre

  

  

argent en devises une fois que vous vendez votre bien,
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- la rédaction du Contrat de Vente final, une fois l’autorisation du gouverneur obtenue.

  

  

  

Nous sommes disposés aussi à vous assister, en conseil comme en contentieux, pour traiter
vos demandes en matière ;

  

  

- droit Commercial,

  

- droit économique et droit de la concurrence,
 - investissement étranger,
 - droit des affaires,
 - droit Bancaire et Financier,
 - droit des contrats,

  

- droit de l’immobilier
 - droit de l’environnement,
 - droit du commerce extérieur et du change,
 - procédures collectives et la faillite,
 - propriété Intellectuelle et artistique transfert de technologie (Marques, Licences, Know   how),
 - droit du travail,
 - fusions-acquisitions,
 - droit de la privatisation,
 - droit réel, le droit des sûretés,
 - droit fiscal,
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-droit pénal des affaires,
 - arbitrage interne et international,
 - contentieux

  

  

  

2. Présentation du responsable du cabinet : 

  

  

  

DRIDI AYMEN, avocat à la cour, inscrit au barreau de Tunis.

  

Spécificité : Titulaire d’une maîtrise en droit judiciaire 2006 et d’un Mastèr  en droit 2008 de la
faculté du droit et des sciences politiques de  Tunis , il est inscrit au Barreau de Tunis.

  

Compétence : droit immobilier, droit commercial, droit des contrats, droit économique,
contentieux et arbitrage interne et international,droit pénal

  

Langues : français, anglais, arabe
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A votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
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