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Protéger votre société du risque pénal
QUEL EST VOTRE PROJET ?
La prolifération de textes législatifs et réglementaires applicables aux activités du secteur immobilier expose ses
acteurs, et en particulier les dirigeants, de manière quotidienne au risque pénal : environnement, aménagement,
promotion, construction, exploitation, cession. Vous souhaitez connaitre de manière exhaustive mais hiérarchisée les
risques de nature pénale afférents à chaque étape d’une opération immobilière afin de les anticiper et d’en partager
l’obligation avec vos partenaires. Vous voulez les maitriser au sein de votre société et mettre en place les délégations de
pouvoirs appropriées emportant transfert de la responsabilité pénale. Vous souhaitez comprendre le déroulement d’une
procédure pénale afin d’adopter les réflexes appropriées, si nécessaire.

COMMENT LAWRIZON AVOCATS PEUT VOUS ACCOMPAGNER ?
En collaboration avec des avocats spécialisés en droit pénal des affaires, nous pouvons vous assister pour mener les
actions suivantes :
Identification des risques au sein de votre entreprise en fonction des activités exploitées et établissement d’une
matrice des risques réglementaires : règles d’urbanisme, sous-traitance, travail dissimulé, délit d’entrave, sécurité
et santé des salariés, ICPE, Loi Hoguet, …. ;
Mise en place des délégations de pouvoirs par le dirigeant entrainant transfert de la responsabilité pénale ;
Rédaction des clauses types à intégrer dans les contrats à conclure avec vos partenaires ;
Formation interne, charte de bonnes pratiques et prévention en cas de mise en cause pénale ;
Elaboration de la stratégie de défense, assistance devant le juge d’instruction, défense devant les juridictions
correctionnelles.

POURQUOI CHOISIR LAWRIZON AVOCATS ?
Comprendre et maitriser le risque pénal dans le secteur immobilier nécessitent des compétences croisées entre des
avocats spécialisés en droit de l’immobilier et des avocats de droit pénal des affaires. A cet effet, notre cabinet travaille
en étroite collaboration avec des avocats de son réseau de Best Friends pour apporter une réponse adaptée et unifiée à
vos besoins. Ces avocats ont plus de vingt ans d’expérience, sont anciens de la Conférence et connaissent parfaitement
les rouages des administrations policière, judiciaire et pénitentiaire. Que vous soyez mis en cause, victimes ou
simplement impliqués, nos équipes sauront vous assister manière efficace grâce à leurs connaissances des contraintes
opérationnelles et juridiques des opérations immobilières associée à leur maitrise du droit pénal, de la politique pénale
des Parquets et de leur application par les juridictions pénales.
Pour toute autre demande, contactez-nous.

