
Me Marion Fau vient de rejoindre l'équipe de Pivoine Avocats. Elle apporte désormais aux clients du cabinet
son expertise en droit des affaires, à la fois en conseil et en contentieux. Marion Fau accompagne les
dirigeants en difficulté, les Administrateurs et Mandataires judiciaires mais également les repreneurs. Elle
conseille également les clients sur la procédure la plus adaptée au litige commercial rencontré. Nous l’avons
interviewée.

Parlez-nous de votre vision du métier d’avocat...
Ce métier nécessite une constante adaptation, tant face au monde qui nous entoure, monde en constante
évolution, que face aux attentes et besoins de nos clients, de plus en plus complexes.
Je suis animée par l’envie de toujours apprendre, remettre en question ce que l’on pensait acquis, rebondir,
reconstruire et tenter afin de parvenir au but recherché.

Que pensez-vous apporter à vos clients et au cabinet Pivoine Avocats ?
Réactivité, disponibilité sans faille et empathie tout d'abord. Mais aussi une expertise sans cesse renouvelée
afin de parvenir ensemble à apporter la réponse la plus adaptée aux clients.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre Pivoine Avocats ?
J’apprécie ce cabinet pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il est composé d’une véritable équipe, jeune et dynamique, qui au moyen des compétences
respectives de chacun, met tout en œuvre afin d’affronter les challenges rencontrés dans chaque dossier.

C’est un cabinet qui, je pense, a été capable d’imaginer autrement ce lieu de collaboration, ce qui est
bénéfique tant pour l’équipe que pour les clients.

J'ai aussi choisi de rejoindre Pivoine Avocats, parce qu’il représente -pour moi- l’exemple type du cabinet
d’avocats moderne sur la place lyonnaise :
- il utilise tous les moyens de communication actuels,
- il est à la pointe de l’actualité dans ses domaines d’intervention
- il regroupe des avocats partageant cette envie, d'ensemble, accompagner leurs clients dans le traitement
tant de leurs difficultés que de leurs contentieux.

Enfin, c’est un cabinet qui se donne les moyens pour rester à la hauteur de ses ambitions.

Bienvenue
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