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DOMAINES D’INTERVENTION       DOMAINES DE COMPETENCE 

 
 Droit privé des affaires 

 
 Droit des contrats  

 
 Droit de la responsabilité civile (responsabilité civile contractuelle, 

responsabilité civile délictuelle, responsabilité civile décennale, responsabilité 
civile professionnelle) 

 
 Risques industriels 

 
 Droit des marchés et de la construction 

 
 Contentieux de travaux (marchés privés & publics), 

 
 Droit des transports 

 
 Acquisition foncière (expropriation, préemption, acquisition amiable) 

 
 Droit des assurances 

 
 Droit pénal des affaires 

 
 Contentieux et conseil 

 
 Expertises judiciaires (juridictions judiciaires et administratives) 

 
 Arbitrage & médiation (CCI, CAREN) 

 
 



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE       DOMAINES DE COMPETENCE 

 
 Avocat associé Cabinet ALMA MONCEAU (1er janvier 2012) 

 
 Cabinet MATHARAN PINTAT RAYMUNDIE (devenu au 1er janvier 2012 PARME 

AVOCATS) (septembre 2007 – décembre 2011) 
 

 Cabinet SANDRA MOUSSAFIR (juin 2005 – août 2007) 
 

 Cabinet CANU RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY (Avril 2003 – Mai 2005) 

 
COMPETENCES  

 
 Droit de la responsabilité civile : prévention et contentieux de la responsabilité 

civile, responsabilité civile délictuelle et contractuelle, responsabilité civile 
décennale, responsabilités civile professionnelle,  
 

 Droit de la construction, travaux de construction et assurances : procédures de 
règlement amiable et contentieux de la construction, responsabilité civile 
décennale et responsabilité civile professionnelle des constructeurs (polices 
TRC, DO, RC, RCD) et des maîtres d'ouvrage, contentieux expertal et judiciaire 
de la responsabilité des constructeurs, sous-traitants et maîtres d’ouvrage. 

 
 Droit des marchés privés et des marchés publics : contentieux d'exécution, 

gestion contractuelle des marchés et des contrats de sous-traitance 
(réclamations de chantier, mise en œuvre des garanties légales et 
contractuelles, paiement direct). 

 
 Risques industriels : prévention et gestion des risques industriels, audit des 

risques, mise en œuvre des garanties légales et contractuelles, résolution 
amiable et contentieux civil et administratif. 

 
 Expertises judiciaires : devant les juridictions judiciaires et administratives, 

dans les domaines de l’industrie (process industriel, génie civil, …), de la 
construction, d’explosion, d’incendie, etc … 

 
 Acquisition foncière : expropriation, préemption, acquisition amiable, 

négociation contractuelle, contentieux administratif. 
 

 Droit des contrats : analyse des besoins, audit contractuel, négociation, 
rédaction, assistance à la mise en oeuvre, suivi d'exécution, prévention des 
conflits et contentieux. 

 
 Droit pénal des affaires : droit pénal de la commande publique (favoritisme, 

prise illégale d'intérêt, corruption), responsabilité des dirigeants, droit pénal 
général (abus de biens sociaux, escroquerie, abus de confiance). 

 
 Arbitrage et médiation (CCI, CAREN, ad hoc) 

http://www.linkedin.com/search?search=&currentCompany=C&company=Cabinet+CANU+RIVOIRE+TOULLEC+DUVERNOY&sortCriteria=R&keepFacets=true


FORMATION 

 
 CAPA (Paris) – 2001 

 
 DESS Droit des affaires (Paris Dauphine) – 2000 

 
 Master International Legal Studies (Golden Gate University School of Law), 

1999 
 

 
PUBLICATION – SEMINAIRES - CONFERENCES 

 
 Formation « Initiation au droit de la construction », Grande Ecole de Travaux 

Publics, formation intra, Bailleur social, septembre – octobre 2014 
 

 Formation « Comment intégrer la problématique pollution dans vos projets 
d’aménagement », Le Moniteur, formation inter, deux à quatre sessions par an, 
2012, 2013, 2014, 2015.   

 
 Formation « Maitrise d’ouvrage, risques et responsabilités », Le Moniteur, 

formation intra, bailleur social, banque, 2012, 2013, 2014.  
 

 Chat sur le site Achat Public « Les contrats de maitrise d’œuvre », 2012 
 

 Formation « Les fondamentaux de la responsabilité civile et panorama de 
jurisprudence », Compagnie d’assurance, novembre 2011 
 

 Formation « La procédure civile, une stratégie contentieuse à part entière », 
Compagnie d’assurance, novembre 2011 
 

 Formation « Droit pénal de la commande publique », Collectivité publique, avril 
2011 

 
 Publication « L’agrément du sous-traitant : étude comparée marchés publics 

marchés privés », L'Actualité de la Commande et des Contrats Publics Dossier 
Spécial sur la sous-traitance, janvier 2011 
 

 Formation « Le référé pré-contractuel et contractuel devant les juridictions de 
l'ordre judiciaire », CCI, octobre 2010 
 

 Formation « Le droit de la construction et de l'assurance construction », Cabinet 
d’avocats, mai 2010 
 

 Publication « Définir son programme assurantiel dans le cadre d’un contrat de 
partenariat », L’Actualité de la Commande et des Contrats Publics Dossier Spécial 
sur la sous-traitance, octobre 2008 

 
 


