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Boyer Law Firm

BIEN APPUYER LES CLIENTS DANS LES DOMAINES DU DROIT
Me Boyer, qui signe d’ailleurs une intéressante chronique « Vos droits en Floride »
dans nos pages, nous explique que les
domaines d’activités de son cabinet sont
principalement le droit des affaires et des
sociétés en Floride; le droit international en
Floride; l’immigration aux États-Unis; le
patrimoine et les successions; les litiges et
les contentieux; le droit immobilier en Floride;
le droit de la propriété intellectuelle fédérale
et de Floride; les recouvrements de dettes.
Le cabinet assure le service à ses clients potentiels
ou ayant déjà un dossier en cours dans leur langue
maternelle, soit en anglais, français, espagnol et
portugais, par l’accueil téléphonique d’une assistante
paralégale parlant parfaitement français et anglais.
D’ailleurs le site internet de la firme comporte cinq
langues.
La renommée du cabinet s’est bâtie d’une part par
le bouche à oreille en prenant soin des clients et de

leurs dossiers et en sachant refuser les dossiers qui
ne semblaient pas conformes à l’éthique fixée et,
d’autre part, par la création du site web et de son
blog dans plusieurs langues.
« Nous souhaitons que les choses soient claires dès
le début entre le client et nous-mêmes, qu’il y ait un
respect et une bonne compréhension entre nous »,
précise Francis M. Boyer.
« Soyez assurés que nous répondrons à toutes vos
questions juridiques avec efficacité et rapidité tout
en assurant un résultat de qualité et vous serez
constamment informés tout au long des procédures
au jour le jour tout en pouvant planifier les délais
prévus par la loi qu’il faut respecter », ajoute-t-il.
Et de plus, Me Boyer ayant aussi son examen de
courtier en immobilier, il peut vous conseiller
efficacement en s’appuyant sur le droit immobilier.
305.921.9665
904.236.5317
407.574.2573
www.avocat-international-floride.com
www.avocatflorideblog.com

UNE PUB ÇA RAPPORTE !
Un seul no suffit : 954.920.8985
LE journal BRANCHÉ de la Floride !
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