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ZOOM SUR NANTES

KACERTIS Avocats
Une expertise pour chaque étape de la vie de votre entreprise
Avec une dizaine de membres, ce cabinet d’avocats nantais traite l’ensemble du cycle de vie de l’entreprise, de sa création à ses transformations, jusqu’à sa transmission. Il accompagne également leurs dirigeants, tant sur le plan professionnel que patrimonial.
Quelles sont les valeurs qui unissent les membres du cabinet ?
Nous attachons une grande importance à des valeurs fortes qui nous
rassemblent. Nous devons au premier chef à nos clients réactivité,
exigence et technicité. Nous sommes convaincus que cela va de
pair avec le respect de nos clients et collaborateurs, ainsi qu’avec
un fonctionnement responsable et solidaire. Cela se traduit par des
engagements concrets : nous sommes, par exemple, membres du
« 1 % Pour la Planète » et reversons 1 % de notre chiffre d’affaires à
des associations œuvrant pour la protection de l’environnement. En
2019, nous avons notamment soutenu Run Éco Team.

Quels sont les domaines d’intervention de Kacertis Avocats ?
Kacertis Avocats compte parmi ses domaines d’intervention le
droit des sociétés et le droit fiscal (création, restructurations,
transmission d’entreprises, levée de fonds, conseils en matière
patrimoniale…), les procédures collectives, la propriété intellectuelle,
le droit des nouvelles technologies (Intelligence Artificielle, Données
personnelles, plateformes numériques, blockchain, logiciels, etc.), le
droit économique (droit commercial, droit de la distribution, droit de la
concurrence, etc.), le contentieux des affaires et, très bientôt, le droit
social, avec l’arrivée d’une nouvelle associée. Nous travaillons aussi
en partenariat avec un avocat spécialiste en Droit Public.

Vous vous engagez également dans la vie de la cité et dans votre
profession ?
Effectivement, ce socle de valeurs communes nous incite à nous
engager dans l’écosystème nantais en participant à des réseaux de
soutien à la création ou à la reprise d’entreprises, tels que Réseau
Entreprendre 44 ou Nantes Initiative. Dans le même esprit, nous intervenons régulièrement lors d’évènements locaux,
tels que le Web2Day, Nantes Digital Week ou le
salon de la data… Conscients que le métier d’avocat est en profonde transformation, nous prenons
part aux réflexions sur ces mutations. À ce titre,
l’un de nos associés est membre du conseil de
l’Ordre des avocats, un autre est membre de la
commission nouvelles technologies du barreau.
www.kacertis-avocats.com

