
EQUITY 
CREATIVITY 
RESULTS

ITY

EQU

ABONNEMENT 
JURIDIQUE*

WWW.LEXLAU.COM 

douala@lexlau.com 

Tel. : +237 233 43 07 23 
Gsm : +237 656 29 29 00 

DOUALA 

Avenue Dominique SAVIO 
BONAPRISO 

BP 2991 - DOUALA

Douala 
 Dakar* 
Kigali* 

Kinshasa* 
Yaounde 

Bruxelles 
Canada 

Paris 

La Créativité au 
service de l’Equité 
pour un Résultat 

personnalisé. 

*Correspondances organiques

* L’abonnement juridique de LexLau est une assistance juridique personnalisée, 
fournit par nos avocats, peu importe le contexte ou la matière juridique (hors, 
pendant ou après litige). 

* Notre abonnement juridique vous permet également de bénéficier d’un réseau 
d’actions et d’affaires dans les pays dans lesquels Lexlau est représenté. 

Bénéficiez pendant toute l’année d’une 
assistance juridique personnalisée et 

http://WWW.LEXLAU.COM
mailto:douala@lexlau.com


Prestations de base 

Consultations juridiques 
Lecture et avis sur acte juridique 
Rédaction de documents juridiques 
Défense en justice 
Intervention auprès des juridictions 
nationales et internationales 

Vos avantages 

Déductibilité fiscale 
Assistance juridique 
permanente   
Prévisibilité des coûts 
Des équipes spécialisées  
Une approche pluridisciplinaire 

Un abonnement juridique : Quel intérêt? 

L’objectif de l’abonnement juridique vise à :  

Accroître les revenus de votre entreprise; 
Eviter les litiges avec les partenaires commerciaux et les 
administrations publiques 
Réduire vos dépenses de litiges 
Mettre en conformité légale votre entreprise  

250.000  FCFA / Mois

Traitement diligent de vos 
demandes  

✓ Conseil et assistance dans tous 
vos litiges  

✓ Réduction de 50% sur les 
honoraires normalement 
pratiqués (hors frais de 
procédure et frais de mission) 
pour tous vos litiges en demande 

✓ Tarif préférentiel pour vos 
dossiers de recouvrement de 
créances 

✓Minimum 3 mois de souscription 

500.000 CFA / Mois 

Traitement juridique dans les 
24 h  

Pack LexStart plus :  

✓ Pas d’honoraires dans tous vos 
litiges en défense 

✓ Veille juridique et Newsletter 
d’actualités juridiques 
concernant votre secteur 
d’activités 

✓ Audit juridique de votre 
entreprise 

✓ invitation aux events organisés 
ou parrainés par Lexlau 

✓Minimum 6mois de souscription

Notre abonnement juridique nous 
permet d’intervenir pour toute 
situation  ou problème juridique :  

- Recouvrement de créances; 

- Acquisition internationale; 

- Litige foncier; 

- Représentation en justice; 

Nous répondons à vos questions 
j u r i d i q u e s , r é d i g e o n s d e s 
courriers juridiques (mise en 
demeure, contestation de facture, 
etc), relisons et rédigeons vos 
c o n t r a t s o u c o n d i t i o n s 
générales 

1.000.000 CFA / Mois

Nous vous répondons 24H / 24H 

Pack LexPremium plus :  

✓ Inscription dans le réseau Lexlau 
pour les relations d’affaires 

✓ Session de formation juridique à 
la demande 

✓ Assistance mise en place d’un 
service juridique interne 

✓ Aucun honoraire  (hors frais de 
procédure) à prévoir en cas de 
litige en justice  

✓Minimum 12 mois de 
souscription 

Pack : LexStart Pack : LexPremium Pack : LexFull


