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>>> Klick Hier <<<
FRAvocats - Fanny Roulet, Avocate à Genève. L’étude FRAvocats est notamment spécialisée dans le

droit des victimes en cas d’accidents et la responsabilité civile, mais également dans le droit
administratif ainsi que dans le conseil aux petites et moyennes entreprises. Grâce à une expérience
variée et pluridisplinaire, l’étude vous accompagne dans la recherche de la meilleure solution à vos

difficultés, dans le cadre d’un échange personnel et bienveillant et avec un souci constant d’efficacité.
L’étude conseille également très fréquemment les petites et moyennes entreprises dans toutes les
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difficultés et les projets rencontrés dans le quotidien professionnel, notamment en matière de conflit de
travail ou pour vous assister dans la rédaction de contrat ou l’organisation de votre entreprise. Située au
plein cœur de Genève, en Vieille Ville, l’étude FRAvocats représente ses clients principalement devant

les Tribunaux genevois, mais également devant les tribunaux vaudois. ipsum volut. Fanny Roulet,
Avocate. Droit de la responsabilité civile. Un accident est une expérience traumatisante. Suite à un

accident, il est nécessaire d’être bien encadré, également sur le plan juridique. L’étude prend en charge
les suites juridiques de votre accident et agit avec écoute et efficacité pour préserver vos droits. Droit
médical. L’étude FRAvocats dispose d’une expérience juridique complète en matière de droit de la

santé. Elle assiste aussi bien les praticiens dans les difficultés rencontrées avec sa patientèle que les
particuliers victimes d’erreurs ou de mauvais traitements médicaux. Droit de la circulation routière.

FRAvocats dispose d’une très large connaissance du droit de la circulation routière. Elle vous assiste
tant en cas d’accident que suite à une infraction pour laquelle vous êtes mis en cause. Droit du travail et
de la fonction publique. Des difficultés dans la vie professionnelle peuvent rapidement envahir tout votre
quotidien, sans compter les conséquences financières que cela peut avoir, sur l’entreprise ou l’employé.
Notre étude vous conseille et vous défend en cas de litige. Droit constitutionnel et administratif. L’étude

assiste et conseille notamment les employés de la fonction publique et les syndicats dans leurs relations
avec l’Etat. Elle vous accompagne, vous conseille et, au besoin, vous représente devant les tribunaux

administratifs. Conseils aux PME et petites entreprises. L’étude pratique le conseil aux petites et
moyennes entreprises, dans les difficultés et les projets quotidiens de la vie des affaires. Elle vous

assiste notamment dans la rédaction de contrats, l’organisation de l’entreprise et les litiges avec des
employés. 
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