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Juris-Dialog
Un cabinet à taille humaine

Qu’est-ce qui vous différencie des autres cabinets ?  
Dès la création du cabinet, nous avons été convaincus 
que la spécialisation était indispensable pour être efficace 
et pouvoir proposer le meilleur service. Notre volonté de 
formation permanente s’inscrit dans cette logique. Par 
ailleurs nous privilégions la recherche de solutions négo-
ciées aux litiges. Nos clients souhaitent avant tout trouver 
une résolution rapide de leurs problèmes. Les décisions 
judiciaires peuvent être longues à obtenir et elles ne sont 
pas toujours satisfaisantes. Notre rôle est d’avoir un regard 
objectif et de ne pas privilégier le contentieux. Grâce à la 
médiation ou à des procédures collaboratives, même les 
situations conflictuelles peuvent se débloquer et trouver des solutions 
rapides qui répondent aux intérêts des deux parties. Évidement si cela 
n’aboutit pas nous allons résolument au contentieux devant toutes les 
juridictions de la région.

Quels sont vos domaines de compétences ? 
Les cas que nous traitons touchent à parts égales au droit civil, au 
droit du travail et des sociétés et au droit de la famille. Nous sommes 
très actifs en matière patrimoniale, dans le droit des responsabilités et 
dans la réparation du préjudice corporel.   

Quelles sont les valeurs importantes à vos yeux ?    
L’écoute et l’empathie sont essentielles. L’avocat est souvent le 
premier interlocuteur de personnes dans le désarroi. Venir nous voir 
est pour elles une forme d’échec. Elles ont besoin d’être écoutées et 
comprises. Notre cabinet est à taille humaine, ce n’est pas juste un 
business, les échanges humains comptent 
pour nous. C’est pour cela que nous 
sommes disponibles et toujours accessibles 
pour nos clients. 

La société d’avocats Juris-Dialog n’est pas un cabinet tout 
à fait comme tous les autres. Pour Richard Techel, son 
fondateur, le dialogue tient lieu de véritable philosophie.
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