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Présentation du cabinet de Me FAOUSSI Amele

Maître Amele FAOUSSI est une avocate exerçant à Paris. Elle intervient en droit bancaire, en droit
commercial et en droit du crédit et de la consommation.

En droit bancaire, Maître Amele FAOUSSI s’occupe essentiellement des affaires touchant les
particuliers et notamment le contentieux liées aux actes de cautionnement de prêt bancaire, la
gestion des comptes bancaires, les fraudes aux moyens de paiement, l’assurance bancaire, les
frais bancaires et les prêts bancaires. Cette avocate accompagne ses clients dans toute démarche
en défense de la rédaction de courrier aux procédures judiciaires :

i vous rencontrez des difficultés dans la gestion de vos relations commerciales avec vos
partenaires et vos clients, que vous êtes victime d’une concurrence déloyale ou d'une rupture
brutale d'une relations commerciales établies, faites appel à Maître Amele FAOUSSI pour protéger
vos intérêts et assurer la défense de vos droits. 

Maître Amele FAOUSSI est aussi disposée à répondre à toute question relative au droit de la
consommation. Elle peut également prendre en main les contentieux entre consommateurs et
entreprises, les dossiers en recouvrement ou en défense suite à une réclamation.

Cette avocate passionnée et réactive reste à votre écoute pour résoudre votre problématiques en
respectant vos besoins, votre particularité et votre budget. Elle privilégie le côté humain en vue de
régler chaque affaire à l’amiable mais sait mettre en oeuvre l'ensemble des outils légaux à sa
disposition pour protéger et défendre vos intérêts. Avec pédagogie et transparence, elle déploie
toutes ses ressources afin de préserver vos intérêts. Sa façon de travailler consiste à mettre
rapidement en place une stratégie efficace pour y parvenir.

En confiant votre dossier à Maître Amele FAOUSSI, vous bénéficiez d'une confidentialité totale
dans le traitement de votre dossier et des garanties qu'offre la profession d'avocat en matière
d'expertise et de sécurité.

 Pour en profiter, n’hésitez pas à la contacter directement par téléphone ou à lui adresser un email.
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