Agir pour garantir vos droits.
À vos côtés,
pour intervenir rapidement.

NOS ÉTUDES
Basés à Saint-Etienne et à Roanne,
nos Huissiers de Justice interviennent
à vos côtés pour veiller au respect
de vos droits et à la protection
de vos intérêts.
Particuliers ou entreprises,
quelle que soit votre situation,
nous vous apportons des solutions
personnalisées, rapides et efficaces.
Disponibles et réactifs, nous nous
attachons à apporter des solutions
tournées vers l’efficacité.

NOS INTERVENTIONS
Une étude d’Huissiers
de justice, réactive
et proche de vous.

4

huissiers de justice

12

collaborateurs

3

départements
AIN- RHÔNE - LOIRE
Pour la signification et l’exécution
des décisions de justice

Constats
sur toute la France

LE RECOUVREMENT AMIABLE
SI vous êtes un particulier ou une entreprise, vous pouvez opter pour le
RECOUVREMENT AMIABLE qui vous permet d’obtenir le remboursement de votre
créance sans procédure judiciaire.
Ce service vous est destiné si vous souhaitez accélérer le recouvrement de
vos impayés, tout en préservant votre relation client. Votre huissier emploie les
moyens mis à sa disposition pour une prise de contact avec votre client.
Si la démarche s’avère sans issue, votre huissier vous contacte pour envisager
une procédure judiciaire.
BÉNÉFICES POUR LE CLIENT :
> Économique : sans frais en cas d’échec en phase amiable
> Rapide : accélération et optimisation des encaissements
> Efficace : le client ne s’épuise plus sur la relance de son client
> Préservation de son image de marque et de sa relation client

LE CONSTAT
Un CONSTAT est réalisé par nos soins, en notre qualité d’huissiers de justice. Il
constitue une preuve juridique irréfutable demandée par une personne, une
société ou une administration.
Dans quels cas faire constater par huisser ?
• Particulier : états des lieux, nuisance de voisinages, retard de chantier, constat avant
travaux, dégâts quelconques…
• Bâtiment : retard, malfaçon, affichage documents légaux…
• Entreprise : conflit au sein de l’entreprise, permis de construire, concurrence déloyale,
faute lourde…
• Web : publicités mensongères, plagiat, acte cybercriminel…
• Constats SMS / messagerie vocale, réseaux sociaux dénigrement et harcèlement…
Le constat d’Huissier de Justice permet de relater des faits en toute neutralité.
Incontestable, il est accompagné de photographies, vidéos ou encore
de pièces de toute nature.

NOS COMPÉTENCES & MISSIONS
L’Étude assure le recouvrement des créances de toute nature, l’exécution des décisions de justice, la rédaction et la signification
des actes tant en France qu’à l’étranger, les constats et jeux-concours, et le conseil juridique.

Recouvrement
de vos créances
par voie judiciaire ou amiable

Gestion des
contentieux locatifs
pour les propriétaires
& locataires

Procès verbaux
& constats
comme preuve
indispensable

Médiation
comme alternative
à la procédure
judiciaire

Conseil juridique
sur vos droits
et obligations

Signification des actes
judiciaires
et extrajudiciaires

Vente aux enchères
volontaire
et judiciaire

NOS VALEURS
ÉCOUTE
PROXIMITÉ
RÉACTIVITÉ
DISPONIBILITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE
CONFIDENTIALITÉ

NOS EXPERTS EN RECOUVREMENT AU SERVICE DE VOS IMPAYÉS

Action & détermination

Culture du résultat

Disponibles et réactifs,
nous nous attachons à apporter
des solutions concrètes
et cohérentes.

Gérer vos conflits
en y apportant des solutions
concrètes et cohérentes.

Respect
des clients et débiteurs
L’étude se porte garante de votre
image et agit dans le strict
respect des règles de déontologie
de la profession.

Innovation & sécurité
Une étude connectée
aux nouvelles technologies
avec un accès sécurisée
à vos dossiers.

UNE COMPÉTENCE TERRITORIALE ÉTENDUE

ROANNE

Notre étude est rattachée à la compétence territoriale de la Cour d’Appel
de LYON qui s’étend sur les ressorts des Tribunaux judiciaires de la Loire,
de l’Ain et du Rhône.
Pour rappel, la compétence territoriale de notre étude s’étend désormais :
• sur toute la France
en matière de constat et de recouvrement de créance,
• dans les départements de la LOIRE (42), de l’AIN (01) et du RHÔNE (69)
pour la signification des actes et l’exécution des décisions de justice.

ST-ÉTIENNE

Vous êtes un institutionnel, particulier, profession libérale, artisan, commerçant, entrepreneur… pour toute demande, vous
aurez UN INTERLOCUTEUR UNIQUE en compétence cour d’appel des départements de la LOIRE, de l’AIN et du RHÔNE.

SELARL MATHIEU SALICHON MATHIEU GIRONDEL

MSM HUISSIERS & ASSOCIÉS

10 rue Jacques Desgeorges
42000 SAINT-ÉTIENNE
T 04 77 32 35 27 - F 04 77 25 56 76
contact@huissier-42.com - www.huissier-42.com

22 rue Beaulieu - BP 257
42301 ROANNE CEDEX 01
T 04 77 23 61 80 - F 04 77 71 90 98
contact@huissiersroanne.com - www.huissiersroanne.com

Ce document a été rédigée dans le respect des dispositions prévues par le Décret n°2019-257 du 29 mars 2019. La proposition de services porte sur une prestation non soumise à tarif réglementé et devra faire l’objet d’une convention d’honoraires.

Nous sommes des juristes de proximité,
n’hésitez pas à nous contacter !

