
Me Claire Garcia apporte désormais aux clients du cabinet son expertise dans le contentieux civil et
commercial, mais également ses conseils en matière de droit pénal des affaires. Nous l’avons rencontrée :
 
Quelle est votre vision de la profession ?
Ces dernières années, le métier d’avocat s’est profondément transformé. L’avocat doit savoir adapter sa
pratique, tant face aux nouvelles règles qui lui sont applicables, qu’aux nouveaux besoins de ses clients, en
constante évolution.
Il doit notamment arriver à accomplir le difficile exercice d’apporter des solutions rapides, concrètes, et
adaptées à ses clients, dans un contexte où l’institution judiciaire peine à évoluer et à s’adapter aux
modifications de la société et aux problématiques économiques nouvelles.
Également, le grand défi actuel de notre profession est de savoir faire évoluer l’exécution de nos prestations
pour répondre à de nouveaux besoins. Nous devons apprendre à nous adapter à la digitalisation croissante
des services, et à la volonté accrue de nos interlocuteurs de recevoir une réponse immédiate aux
problématique posées, tout en préservant et en respectant les valeurs de notre serment et notre éthique
professionnelle, pour continuer à délivrer un service fiable et de qualité à nos clients.
 
Vous témoignez avoir embrassé cette carrière pour la diversité et la richesse qu’elle génère. Comment cela se
traduit- il au quotidien ?
Être avocat, ce n’est pas seulement disposer des réponses techniques ou théoriques aux questions posées.
L’accomplissement de notre devoir de conseil, et la défense des intérêts de nos clients nécessite de toujours
renouveler ses connaissances, de questionner son raisonnement, de mener des réflexions afin de trouver,
pour nos clients, les solutions les plus adaptées. 
J’apprécie particulièrement le fait que cette profession ne connaisse pas de routine. Que ce soit au cours des
audiences, dans le cadre de négociations ou dans mon travail au cabinet, la diversité des problématiques
rencontrées, les évolutions législatives et jurisprudentielles constantes sont autant de défis qui permettent de
se réinventer au quotidien.
Enfin, ce métier comporte évidemment une dimension humaine importante qui me tient à cœur : un avocat
est avant tout le porteur de la voix de ses clients,  doit les rassurer et les défendre dans leurs problématiques
quotidiennes, et les accompagner dans leur confrontation à l’institution judiciaire.
 
Pourquoi avoir rejoint Pivoine Avocats ? 
J’ai choisi de rejoindre Pivoine Avocats pour la qualité de ses équipes, leur compétence et la parfaite maîtrise
des enjeux de leurs clients. Les dossiers traités ainsi que la transversalité des compétences par le cabinet
Pivoine s’inscrivent dans mon champ d’intervention. L’environnement de travail, la et l’émulation offerts par le
cabinet permettent de traiter les diverses problématiques juridiques de manière complète et effective.
Je souhaite apporter aux clients du cabinet, de manière réactive, une analyse précise de leur problématique,
afin de leur proposer la meilleure stratégie globale pour préserver leurs intérêts et défendre leurs droits, dans
le cadre pré-contentieux ou devant les tribunaux.
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