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Le Cabinet
� Depuis 35 ans, expérience, éthique,
compétence
Le cabinet d’avocats indépendant MONTIGNY &

DOYEN rassemble six avocats, des associés et des 
partenaires implantés en Picardie, en Ile de France et prolongé
par des réseaux sur tout le territoire national et à l’étranger.

Depuis plus de 25 ans, MONTIGNY & DOYEN offre aux
particuliers, aux entreprises et aux institutions publiques une 
assistance juridique à compétences variées.

Déterminé à répondre aux exigences légitimes de la clientèle, 
le cabinet s’investit aussi bien dans des dossiers simples de la
vie quotidienne que dans des problématiques juridiques
complexes.

Soucieux de répondre aux désirs de contact et de proximité de
la clientèle, MONTIGNY & DOYEN apporte une valeur
ajoutée particulière par la maîtrise de spécialités traditionnelles
(droit commercial, droit social, droit immobilier, droit public) et
celle de niches exigeant la conception de méthodes originales et 
innovantes, la coopération avec des correspondants avisés 
et l’approche de domaines d’expertise ciblés (droit de la santé,
risque management, catastrophes, sinistres en série, actions 
de groupe, droit de la déontologie des professionnels, 
bio-éthique…).

Technicien et négociateur, MONTIGNY & DOYEN guide
des solutions alternatives et accompagne les négociations 
dans le souci de la maîtrise des aléas et d’une gestion 
apaisée des états de crise.

La clientèle est variée et le cabinet assiste autant les particuliers
que de nombreuses PME, compagnies d’assurance, collectivités
locales, des constructeurs, des promoteurs, des établissements 
financiers, des professionnels libéraux, des scientifiques, des 
commerçants, des artistes et des industriels soucieux de 
performance.

En liaison avec les cabinets partenaires du réseau AVEO, les
avocats du cabinet MONTIGNY & DOYEN ajoutent à
leur pratique du droit français, la maîtrise de compétences 
communautaires et américaines. Investi activement dans la 
défense de valeurs traditionnelles de la profession d’avocat et
de la déontologie, MONTIGNY & DOYEN est soucieux
d’une rigoureuse indépendance.

Le cabinet s’est fait une règle de conduite de la formule explicite
de la Bruyère : « une certaine attention à faire que, par nos
paroles et par nos manières, les autres soient contents de
nous et d’eux-mêmes ».

� 2009-2010, innovation juridique et perfor-
mance par le droit
MONTIGNY & DOYEN est animé du souci constant 
de répondre à l’actualité des besoins de la clientèle, de s’ouvrir
avec elle à des horizons nouveaux.

Depuis 2009, le cabinet a décidé de s’investir et de s’impliquer
dans la gestion des restructurations d’entreprises, la 
création d’activités et de pôles de développement 
économique et la cession des biens immobiliers.

MONTIGNY & DOYEN est désormais présent dans le
secteur des fusions acquisitions du droit des sociétés, de la 
sauvegarde et du redressement des entreprises. Le cabinet est 
à l’écoute des clients pour s’approprier leurs objectifs 
stratégiques, faciliter leurs projets par l’usage et la maîtrise de
tout l’arsenal juridique en veillant à la prise en compte des 
enjeux et des ambitions économiques, locales, nationales ou 
internationales du client. Il veille à une gestion complète des 
intérêts des dirigeants, des actionnaires, des salariés et des 
partenaires de l’entreprise.

Par sa présence dans la Région Picardie et sa proximité 
avec le pôle aéroportuaire et économique de Roissy, 
MONTIGNY & DOYEN et son réseau de partenaires 
entendent répondre aux besoins des entreprises françaises et
étrangères implantées en Picardie et en Ile de France en 
renforçant la pugnacité et l’efficacité des porteurs de projets
dans un monde de Droit tout en restant pour les entreprises,
les élus et les particuliers des conseils de proximité.

Chantilly
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Gérard MONTIGNY
Avocat à la cour d’appel d’Amiens
Conseil en droit immobilier, droit public et droit social.
Ancien membre du Conseil National des Barreaux et du
Conseil de l’Ordre.

Domaines d’activités dominants : risques industriels, 
réparation du dommage corporel, catastrophes, sinistres en
série, transport aérien, contentieux civil, pénal, commercial
et administratif en droit des affaires et des grands risques;

audit des risques des entreprises et de la famille, droit de la santé, médical et 
hospitalier, hygiène et sécurité, assurance; projets d’aménagements immobiliers
et commerciaux; droit de la déontologie et de la responsabilité des professions 
libérales, achat, vente et gestions de biens immobiliers.
gerard.montigny@avocat-conseil.fr

Marcel DOYEN
Avocat à la cour d’appel d’Amiens
Conseil en droit commercial, droit immobilier, droit social.
Membre du Conseil de l’Ordre.
Membre du Conseil d’administration de la CARPA.

Domaines d’activités dominants : droit du crédit, banques,
PME, assistance des entreprises et des particuliers en tous
contentieux commerciaux, économiques et sociaux, 
recherche de transactions. Gestion patrimoniale, baux,

achat et vente de biens immobiliers, toutes formes de responsabilité, préjudice
corporel, assurance, droit de la famille, droit du travail.

marcel.doyen@avocat-conseil.fr

3MONTIGNY & DOYEN
AVOCATS ASSOCIES

Le cabinet est membre depuis sa création du réseau AFAC,
Association Française des Avocats Conseils auprès des 
Collectivités Territoriales, dédiée à l’assistance et au conseil
des communes, départements, régions, entreprises et 

collectivités territoriales.

Gérard MONTIGNY est Vice-président de la Confé-
dération Nationale des Avocats, le  plus ancien 
syndicat français, garant de l’indépendance et de la

déontologie qui ont fait l’originalité et l’exemplarité du Barreau français.

Le cabinet a rejoint l’Association des Avocats
Conseils d’Entreprise pour contribuer par les 
rencontres avec des avocats spécialisés à l’élabora-
tion de techniques juridiques innovantes adaptées

aux actions de développement des entreprises clientes.

Le cabinet est membre depuis 1993 de l’Institut du Droit
Equin dont l’objet est l’étude du droit positif concernant l’en-
semble des acteurs publics et privés du monde du cheval,
l’I.D.E. publie un bulletin d’information et a édité un ouvrage 

“Le cheval et la vente” en (2008) dont Gérard MONTIGNY est co-auteur.

Le cabinet est membre de l'Union Internationale des 
Avocats.
Il est ainsi en contact avec des avocats du monde entier

avec lesquels il peut travailler en partenariat lorsqu’il s'avère nécessaire 
d’intervenir à l'étranger, où de disposer d’une connaissance précise des 
systèmes juridiques d'autres pays.

Le cabinet MONTIGNY & DOYEN partenaire de :

Les animateurs du cabinet
Cabinet d’avocats à la Cour d’Appel d’Amiens et établissement secondaire à Chantilly (ressort du Tribunal de Grande Instance de Senlis).
MONTIGNY & DOYEN regroupe aujourd’hui 11 personnes dont 6 avocats.
MONTIGNY & DOYEN met à votre disposition les compétences de ses avocats consacrées par leurs diplômes et titres de 
spécialités. Ils interviennent chacun en complémentarité dans des activités dominantes répondant aux besoins effectifs de la clientèle
avec le concours de leurs partenaires : universitaires, chercheurs, experts ou bureaux d'étude.

MONTIGNY & DOYEN l’efficacité
d’un travail en réseau

Florence SMYTH
Avocat à la cour d’appel d’Amiens
DESS Droit des  affaires

Domaines d’activés dominants : procédures judiciaires, exper-
tises construction, interventions devant toutes juridictions, 
droit de la famille, droit de la consommation, droit pénal, 

recouvrement de créances.

Grégory GANCE
Avocat à la cour d’appel d’Amiens
Domaines d’activés dominants : fusion acquisition, cessions
d’entreprises, restructuration du capital, liquidations, rédaction
de contrats, assemblées, augmentation de capital, obligations
annuelles des sociétés et entreprises.

Claire AUBOURG
Avocat au barreau de Senlis
Magistère de juriste d’affaires interne et européen, droit 
social, droit comparé germanophone

Domaines d’activés dominants : droit social et du statut 
des personnes physiques dans l’entreprise, contentieux

prud’homal; négociation d’indemnisation à l’occasion de rupture du contrat de
travail; droit de la responsabilité médicale et hospitalière, droit de la famille, 
divorce, recouvrement.

Juliette HIAULT
Avocat à la cour d’appel d’Amiens
DESS du droit du travail, DESS professions juridiques et judiciaires

Domaines d’activés dominants gestion des contentieux civils,
pénaux et prud’homaux, procédures judiciaires.

Le cabinet est cofondateur 
du GIE AVEO : Groupement

d’Intérêt Economique d’Avocats de Victimes d’Opérations 
Commerciales d’Accidents et de Transports dédié aux catastrophes,
accidents collectifs, sinistres en série et actions de victimes grou-
pées. AVEO est présent à Paris, New-York, Madrid, Luxembourg,
Bordeaux, Strasbourg, Amiens, Senlis Chantilly et Grasse.

Le réseau, fort de 25 avocats, élargit l’espace de compétence 
de chacun des quatre cabinets également dans les domaines 
d’activité les plus variés au profit d’une clientèle de proximité
par son implantation répartie sur Paris et la plus large part du 
territoire français. Il étend ses activités par ses partenaires et experts 
spécialisés dans le monde entier.

AVEO
Groupement d’Intérêt Economique

Réseau International d’Avocats
de proximité



Droit de la Famille &
du Patrimoine
MONTIGNY & DOYEN accompagne sa clientèle dans
tous les aspects du droit de la famille et du patrimoine :

� Audit de la situation juridique de la famille (contrats de
travail, baux, placements, assurances, fiscalité, etc…)

� Achat et vente de biens immobiliers; projets d'achats de
terrains à bâtir; assistance à projet de construction; conten-
tieux des garanties biennales et décennales.

� Investissements, gestion de patrimoine
� Choix et modification du régime matrimonial
� Concubinage - PACS
� Divorce
� Donation et transmission aux enfants
� Héritage, succession
� Tutelles
� Droit pénal de la famille
� Sauvegarde du permis de conduire

Droit Administratif
& Droit Public
MONTIGNY & DOYEN a développé une compétence
reconnue en droit administratif général, en matière de 
fonction publique, de domanialité, de responsabilité 
administrative, d’aménagement du territoire, de marchés
publics et délégations de services publics.
Il gère les procédures, rédige les requêtes et les mémoires et 
représente ses clients devant les Tribunaux Administratifs et les
Cours Administratives d’Appel.

Urbanisme &
Aménagement
MONTIGNY & DOYEN conseille et assiste sa clientèle
privée et publique dans toutes les problématiques 
immobilières de droit public, liées au droit de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire.
Il accompagne les collectivités locales en matière de 
planification des sols (élaboration, révision, modification des
PLU), de délivrance d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire, permis de démolir, permis d’aménager), et de mise en
œuvre du droit de préemption.
Le cabinet intervient aux côtés des collectivités locales dans la
mise en œuvre des procédures d'aménagement du territoire,
ainsi que dans les opérations d'acquisitions immobilières.

Droit Immobilier
Le droit immobilier est l’une des activités historiques du cabinet
MONTIGNY & DOYEN, et est resté, depuis sa création,
l’un de ses domaines privilégiés de compétence.

� Construction et promotion immobilière
MONTIGNY & DOYEN dispose d’une expérience 
particulière en matière de construction immobilière, et 
assiste sa clientèle tant en conseil qu’en contentieux.
Son expérience en la matière lui permet d'accompagner ses
clients tout au long de l'opération de construction, de les 
assister tant à l’occasion de référés préventifs et expertises
techniques, que dans le cadre de la mise en œuvre des 
garanties légales et conventionnelles, de la négociation avec
les assureurs ou les partenaires financiers.

� Achat et vente de biens immobiliers
Depuis le 15 septembre 2009, les avocats sont en droit 
d’accompagner leurs clients dans l’achat ou la vente de leurs
biens immobiliers et sont habilités à recevoir des mandats.
Dans le souci d’être aux côtés de leurs clients à l’occasion de
tous les actes essentiels de leur vie patrimoniale ou de la 
gestion de leur entreprise, MONTIGNY – DOYEN a mis en place
les moyens de nature à satisfaire cette nouvelle mission de
l’avocat que l’autorité ordinale leur permet d’assumer 
désormais.
Acheteurs, vendeurs, bailleurs et locataires de biens 
disposent de la sécurité et de l’efficacité du concours de leur
avocat sur l’ensemble des aspects de la gestion de leurs actifs 
immobiliers : terrains, locaux d’habitations, locaux industriels 
ou biens agricoles.
Les particuliers peuvent également confier à leur avocat, la

vente de leur maison ou de leur appartement, ou la recherche

et l'assistance à leur achat ou location.

� Gestion immobilière
MONTIGNY & DOYEN conseille les propriétaires 
fonciers, investisseurs et collectivités territoriales dans la gestion
patrimoniale et locative immobilière publique et privée de
leur parc immobilier, leurs projets immobiliers et opérations
de mutation immobilière.
Il assiste sa clientèle de propriétaires ou de locataires en 
matière de baux d’habitation, de baux professionnels et
commerciaux.
Il accompagne les vendeurs et les acquéreurs de biens immobiliers
dans le montage de leurs opérations notamment auprès des 
notaires, des banques, des investisseurs ou des prêteurs.
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Droit de la Santé
Le cabinet MONTIGNY & DOYEN dispose d'une
compétence reconnue en droit de la santé et de la
responsabilité médicale et pharmaceutique, tant dans le
domaine hospitalier que dans le secteur libéral et privé.

Il traite les questions liées au cadre juridique et aux activités 
des établissements et des professionnels de la santé, de la
protection juridique et de la commercialisation des médicaments
et des dispositifs médicaux.

Droit équin et des 
professionnels du cheval
Implanté au cœur de Chantilly, capitale internationale de 
l’entrainement et des courses de chevaux, le cabinet 
MONTIGNY & DOYEN qui coopère depuis plus 
de seize années avec l’Institut du Droit Equin, apporte sa 
compétence et son expertise dans tout projet de création ou de
développement d’activités professionnelles ou d’évènements 
hippiques, assiste les vendeurs et acheteurs de chevaux de
course, de sport ou de loisirs.

Le cabinet assiste également les professionnels du cheval 
(entraineurs, jockeys, propriétaires, organisateurs, vétéri-
naires, etc…) dans la gestion de leurs activités ou de leur carrière
et en cas de mise en cause de leur responsabilité.

Réparation du dommage
corporel, catastrophes,
accidents collectifs, 
victimologie & actions
de groupe
Le cabinet MONTIGNY & DOYEN dispose d’une 
compétence particulière en matière de droit des victimes
d’accidents et de catastrophes naturelles, industrielles,
terrestres, aériennes et maritimes. 
Le cabinet cofondateur et partenaire du groupe AVEO, est ainsi
reconnu pour sa pratique en droit aérien, dans le cadre d’inci-
dents et d’accidents d’aéronefs, en France et à l’international.
Il est intervenu au soutien des intérêts des victimes françaises et
étrangères des plus graves catastrophes aériennes de ces 
dernières années, afin de les assister, lors des enquêtes, des 
négociations ou des procédures pénales qui en résultent, en
vue d'une indemnisation juste et équitable des préjudices subis
associée à la manifestation de la vérité.

Risques industriels
Le cabinet MONTIGNY & DOYEN conseille et représente
des industriels dans leurs problématiques et litiges liés aux risques
industriels, au risk management, à la responsabilité du fait
des produits défectueux, et aux vices cachés.
Il assiste ainsi sa clientèle dans les phases préventives, au stade de
l’expertise amiable ou judiciaire, et la représente tout au long de
la procédure contentieuse qui en découle. Il aide à la maîtrise de
la prévention des contraites et des normes en matière d’hygiène,
de santé et de sécurité des salariés et des clients (maladies
professionnelles, accidents du travail, risque amiante, défense à
actions de groupe, rappel de produits, etc…).

Gestion des risques 
internationaux
A ce titre, le cabinet est également conduit à traiter, 
conjointement avec d’autres cabinets à travers le monde, les 
différentes problématiques juridiques et stratégiques de droit 
international privé, notamment dans la mise en place de 
structures économiques, de gestion et de prévention de grands
risques industriels, écologiques, maritimes, terrestres et aériens.

AVEO, groupement d’intérêt économique créé en 2005, est une
structure composée de quatre cabinets d’avocats français et
étrangers, ayant vocation à défendre les victimes des 
catastrophes, des initiateurs d’actions de groupe ou de procès
en série impliquant de nombreux intervenants.
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Fusions, Acquisitions &
Droit des Sociétés
Depuis 2009, MONTIGNY & DOYEN assiste et conseille
ses clients en matière de droit des sociétés, en leur fournissant
une assistance juridique complète.

Il intervient en tant que conseil et rédacteur d'actes, à 
l’occasion de création, de dissolution, de transformation, de
fusion, de cession, d’acquisition d’entreprises ou de 
restructurations.

Le cabinet organise et formalise les rapports entre les
associés, les dirigeants sociaux et le personnel de 
l’entreprise. Il assure le suivi juridique courant des entreprises
(secrétariat juridique, approbation des comptes annuels, etc.).

Le cabinet assiste également les entreprises en difficulté dans
les dossiers de règlement amiables, redressements ou 
liquidations judiciaires.

Droit Commercial
MONTIGNY & DOYEN fournit aux entreprises, 
commerçants et artisans une assistance juridique complète dans
le cadre de leurs activités commerciales. Il assiste sa clientèle
aussi bien en qualité de conseil, qu'à l'occasion de contentieux.

� Droit des contrats
Le cabinet intervient en matière de contrats civils et 
commerciaux, dans tous les domaines de la vie économique et
financière des entreprises.

� Droit de la propriété industrielle et 
intellectuelle
Le cabinet conseille et assiste sa clientèle en matière de droit de
la propriété industrielle et intellectuelle (marques, brevets, sa-
voir-faire, informatique, technologies, contrats de licence, de
cession, de coexistence, etc.).

� Droit Bancaire
MONTIGNY & DOYEN met à la disposition de sa
clientèle privée et publique toute sa compétence en matière de
droit bancaire : financement d’entreprises, crédit immobilier,
crédit à la consommation, recouvrement de créances,
hypothèques, cautionnements, garanties autonomes, obtention
de mesures provisoires et conservatoires, voies d’exécution, etc.

� Droit pénal des affaires
Le cabinet intervient au soutien des intérêts de ses clients en 
matière de droit pénal des affaires, impliquant le conseil et la
défense devant les juridictions répressives des personnes 
morales ou de leurs dirigeants.

Droit Économique
� Distribution et concurrence
MONTIGNY & DOYEN conseille et assiste sa clientèle
d’entreprises en matière de droit de la distribution (politique de
distribution, système de distribution, résiliation de contrats,
franchise, etc.).

Le cabinet intervient en outre en droit de la concurrence
(pratiques déloyales ou discriminatoires, contrôle des
concentrations, etc.).

� Consommation
Le cabinet conseille également sa clientèle en droit de la
consommation (conditions générales de vente et d’achat, crédit
à la consommation, surendettement des particuliers, etc.).

Droit Social
MONTIGNY & DOYEN accompagne, tant les
entreprises que les salariés, dans la gestion des difficultés liées au
droit du travail et à la représentation du personnel.

Il assiste et conseille les entreprises dans tous les aspects du
contentieux du travail, et les représente devant les
juridictions administratives et sociales.

Il intervient dans le cadre de projets et opérations de
restructuration, de fermeture de sites, et de transfert
d'activités et de salariés.

Le cabinet assiste les entreprises dans le cadre de licenciements
individuels et collectifs, aux différents stades de la procédure.

Il intervient et conseille ses clients pour la négociation et la
rédaction des contrats de travail.
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Droit immobilier
MONTIGNY & DOYEN assiste :
des entreprises mises en cause dans des expertises et des 
contentieux recherchant la garantie décennale des vices cachés;
des voisins affectés par les désagréments, troubles et dommages
causés par la construction d’un ensemble immobilier; des 
particuliers opposés à des constructeurs défaillants ayant 
interrompu leurs travaux.

Urbanisme & aménagement
MONTIGNY & DOYEN accompagne :
des investisseurs dans la mise en œuvre de projets d’aménage-
ment de zones commerciales, hôtelières et artisanales; des 
propriétaires opposés à l’implantation d’un projet polluant 
phoniquement et dénaturant un site classé, des communes
confrontées à des demandes d’annulation de permis de
construire; des industriels en recherche de sites pour 
l’implantation d’usines de traitement de déchets.

Droit administratif
MONTIGNY & DOYEN représente :
des associations recherchant l’annulation de POS, de PLU ou de
permis de construire; des entreprises mises en cause pour des 
défauts d’exécution de travaux publics; des collectivités dont les
délibérations sont contestées et dont la nullité est demandée.

Droit de la famille & du patrimoine
MONTIGNY & DOYEN défend :
un couple d’agriculteurs confronté au partage de l’exploitation
après un divorce; des commerçants qui tentent de sauvegarder
leurs biens personnels après un dépôt de bilan, un couple pacsé
désireux d’acquérir un ensemble immobilier; des héritiers 
opposés sur les modalités de sortie d’une indivision immobilière.

Fusion-acquisition, droit des sociétés
MONTIGNY & DOYEN assiste :
des dirigeants dans le cadre de la négociation et du rachat de
droits sociaux ou d’entreprises; des entreprises dans le cadre de
leur suivi juridique courant (secrétariat juridique, approbation des
comptes annuels, etc.); des dirigeants de sociétés dans le cadre 
de la restructuration de leur entreprise ou de leur groupe 
d’entreprises (transformation, fusion, scission, apports partiels
d’actifs, etc), de la cession ou de l’acquisition d’entreprises; des 
dirigeants et actionnaires dans le cadre de litiges relatifs à la mise
en œuvre d’engagements de caution consentis auprès d’établis-
sements bancaires pour garantir les dettes de leurs sociétés.

Droit commercial & économique
MONTIGNY & DOYEN assiste :
des franchisés confrontés à des difficultés économiques dues à
un concept erroné du franchiseur; des entreprises, dans la 
négociation de rachat ou de vente de secteurs d’activité; des 
sociétés dans la mise à niveau de contrats de gestion de flottes
automobiles.
une entreprise de cosmétiques dans la négociation de ses contrats
avec la grande distribution pour la commercialisation nationale et
internationale de ses produits; plusieurs entreprises dans le cadre
de dépôts de marques en France et à l’International, et la mise en
place de contrats de licence de marque; plusieurs entreprises dans
le cadre de la vente et l’achat de fonds de commerce ou de droit
au bail commercial; des entreprises dans le cadre de litiges relatifs
à la fixation du loyer du bail renouvelé.

Droit social
MONTIGNY & DOYEN défend :
une entreprise confrontée à l’organisation d’une grève perlée par
des salariés sabotant le travail; un cadre supérieur licencié dans
un contexte de harcèlement; une directrice d’établissement de
soins mise en cause par des salariés pour mauvais traitement
dans un contexte de conflit social; une entreprise dans la 
négociation des indemnisations dues à son DRH en conflit sur la
stratégie sociale du groupe.

Droit de la santé
MONTIGNY & DOYEN représente :
des hôpitaux dont la responsabilité est recherchée pour des 
défauts d’organisation du service, des erreurs médicales ou des
affections iatrogènes; des praticiens médicaux dans les 
démarches de constitution d’un projet de nouvelle clinique; un
groupe exploitant des foyers de vie et maisons d’accueil 
spécialisées lors de recherche d’autorisations administratives et
sociales nécessaires à son développement.

Réparation du dommage corporel, catastrophes
& victimologie
MONTIGNY & DOYEN organise :
la défense concertée par plusieurs cabinets d’avocats de 
centaines d’ayants droit de victimes de catastrophes aériennes; la
gestion des intérêts d’un groupe multinational, poursuivi devant
les juridictions pénales, sociales et commerciales suite à un 
sinistre amiante; l’indemnisation de victimes d’incidents ayant 
généré des préjudices moraux, d’angoisse et d’anxiété suite à
leur sauvetage in extremis.

Actions de groupe
MONTIGNY & DOYEN fédère :
des particuliers, des entreprises et des élus opposés à des projets
d’équipements, des associations de protection de sites naturels
recherchant l’abandon d’un projet de site d’accueil de gens du
voyage; des franchisés victimes d’abus de droit et de défauts 
imputables au franchiseur.

Gestion des risques internationaux
MONTIGNY & DOYEN accompagne :
des associations de victimes de catastrophes aériennes impliquent
des intérêts internationaux avec le concours d’avocats U.S, 
un financier confronté à des fraudes douanières mettant en
cause des fonctionnaires étrangers.

Risques industriels
MONTIGNY & DOYEN aide ses clients :
à la rédaction des conditions générales de vente, notes, notices,
documents commerciaux, publicité et modes d’emploi; la 
négociation et la souscription de polices d’assurance des risques
spéciaux de l’entreprise; à l’organisation de projets commerciaux
de distribution par la création de réseaux de succursales et 
de vente par internet; à l’organisation de groupements 
professionnels libéraux leur permettant de répondre à des appels
d’offres de prestations juridiques dans le cadre de marchés 
publics.

7MONTIGNY & DOYEN
AVOCATS ASSOCIES

Quelques exemples
de nos interventions
dans l’actualité



Société Civile Professionnelle d’Avocats inscrite au Barreau d’Amiens
gerard.montigny@avocat-conseil.fr ● marcel.doyen@avocat-conseil.fr

www.montigny-doyen.com

AMIENS
Siège social :
28, rue Victor Hugo - BP 80624
80006 Amiens cedex 1
T. 03 22 71 72 73
F. 03 22 92 15 37

SENLIS CHANTILLY
Bureau secondaire :
60, av. du Maréchal Joffre
60500 Chantilly
T. 03 44 66 00 00
F. 03 44 74 68 91

Le groupement AVEO : une force d’expression et un partenaire.

MONTIGNY & DOYEN a créé avec la société civile professionnelle d’avo-
cats LIENHARD-PETITOT, avocats au Barreau de Strasbourg, la SELAS Ar-
naud CLAUDE et associés, avocats au Barreau de Paris, et le cabinet 
MARTIN-CHICO & Associés du barreau de Madrid et Maître Jean-Pierre 
BELLECAVE, avocat au Barreau de Bordeaux, un réseau international 
d’avocats sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (G.I.E.).
Ce groupement constitué en 2005, initialement dénommé A.V.O.C.A.T. 
(Avocats de Victimes d’Opérations Commerciales, d’Accidents et du Transport),
a vocation à défendre les victimes de dommages corporels et économiques 
résultant de toute nature d’accident (automobile, aéronautique, maritime, 
médical, industriel etc…) et à promouvoir les actions permettant de conduire
à la plus juste et la plus complète réparation des préjudices corporels, matériels,
moraux et économiques des victimes, de leurs proches et de leur famille ; il vise
à réunir les compétences et les moyens des quatre cabinets pour assister et 
négocier la réparation des préjudices subis à l’occasion d’opérations 
commerciales et financières abusives ou frauduleuses justifiant des actions 
collectives des associations de victimes ou de consommateurs mais aussi 
d’entreprises commerciales ou industrielles ayant besoin d’une défense 
commune ou concertée face à des risques économiques majeurs.

Le groupement AVEO : partenaires aux côtés des familles de
victimes
Les partenaires du groupement  AVEO sont déjà intervenus à l’occasion
de catastrophes aériennes considérables , notamment :
- Accident du Boeing 737-300 de la compagnie Flash Airlines, au large de

Charm El-Cheikh (Egypte), le 3 janvier 2004.
- Incident du vol n° 7100 de la compagnie aérienne Karthago Airlines,

assurant la liaison entre Paris et Djerba, le 12 février 2006

- Accident du Twin Otter de la compagnie Air Moorea, assurant la liaison
entre Papeete et Moorea (Polynésie Française), le 9 août 2007.

- Accident de la compagnie West Caribbean Airways survenue le 16 août
2005 au Vénézuela.

- Accident de l'Airbus A 310-300 de la compagnie aérienne Yemenia 
Airways le 30 Juin 2009.

Ils sont intervenus à l’occasion de catastrophes naturelles : inondation à
Nîmes et dans le sud de la France, tsunami (Nice et Extrême-Orient).

Le groupement AVEO : la puissance de spécialistes de
proximité, aux cotés des particuliers et des entreprises.
Le réseau, dénommé désormais AVEO, a décidé depuis 2008 d’étendre
la coopération des quatre cabinets et de leurs avocats spécialistes à toute 
nature d’action ou de conduite d’opération exigeant la réunion des moyens
intellectuels, technologiques et méthodiques importants ; le réseau a aussi
vocation à réunir les compétences complémentaires, les moyens et 
implantations géographiques de leurs structures professionnelles en France
et en Europe dans le but d’apporter un service complet par des compé-
tences fines et spécialisées à l’occasion de procédures et de négociations
mettant en cause des intérêts importants ou des configurations complexes 
(investissements immobiliers, réponses à appels d’offres publics et privés,
prestations juridiques et judiciaires, sinistres exceptionnels, catastrophes,
gestion de crise, actions de groupe, défense d’association de victimes, de
consommateurs, lobbying, rapprochement d’entreprises etc…).

Le réseau AVEO est présent en France (Paris, Strasbourg, Amiens, 
Chantilly, Grasse, Bordeaux), en Europe (Luxembourg et Madrid) et aux
Etats-Unis (New-York).

MONTIGNY & DOYEN
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est membre du réseau national et international d’avocats
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AVEO
Groupement d’Intérêt Economique

Réseau International d’Avocats
de proximité


