
Le Cabinet

Fondé en 1986 par Jacques CHEVALIER, notre cabinet s’est développé avec l’association 

successive de ses collaborateurs les plus expérimentés – Maître Marie-Charlotte 

MARTY en 2008 et Maître Claire PRUVOST en 2014 – dans un souci de pérennité et 

de transmission de savoir-faire et d’expérience. Grâce à une reconnaissance et une 

notoriété acquises dans les domaines de la construction, l’assurance, la responsabilité 

civile, la garantie de livraison, d’abord cabinet individuel, notre structure compte 

désormais 3 associés, 7 collaborateurs et une équipe administrative de 6 personnes.

Nous assistons et conseillons nos clients - institutionnels, entreprises ou particuliers 

– avec réactivité et sérieux, tant dans un cadre amiable que judiciaire, en France 

métropolitaine et dans les DOM TOM. Forts de cette solide expérience, nous définissons 

les stratégies à engager, évaluons les risques encourus, analysons les garanties, 

participons aux réunions d’expertise, assurons le suivi procédural des dossiers en 

référé et au fond, négocions et rédigeons des protocoles d’accord.

Nos valeurs
Cabinet à taille humaine, nous sommes attachés au respect de valeurs qui nous 

semblent essentielles : la qualité et la spécialité dans nos domaines d’intervention, la 

proximité avec nos clients et partenaires, la disponibilité et l’implication, la rigueur 

dans l’analyse et la gestion de nos dossiers, la transmission des compétences.

Nos collaborateurs travaillent en autonomie, sous l’impulsion des associés avec 

lesquels sont arrêtées et discutées les actions à mener dans un souci permanent 

de qualité et d’efficacité. Nous œuvrons à maintenir une équipe solidaire dont les 

membres sont habitués à travailler ensemble.



Nos domaines de compétence

Droit de la construction Droit des assurances Responsabilité civile Garantie de livraison

Assureurs

Maîtres d’oeuvre

Bureaux d’études

Entrepreneurs tous corps d’état

Pilotes

SPS

Bureau de contrôle

Géotechniciens

Géomètres experts

NOUS INTERVENONS POUR LES :

DOMAINES D’INTERVENTIONS :

Incidents de chantier,

Dommages en cours de travaux

Réception

Garantie de Parfait achèvement

Garantie décennale

Dommages ouvrage

Dommages tiers (voisins)

Expertise amiable et judiciaire

Maîtres d’ouvrage/promoteur

Entreprise générale

NOUS MAÎTRISONS LES CONTRATS :

Construction : TRC, DO, CNR, PUC, RCD

et autres assurance professionnelle

RC fabricants/fournisseurs

MRH, multirisque immeuble

copropriétaire non occupant

RCP diverses

Protection juridique/défense recours

DOMAINES D’INTERVENTIONS :

Contentieux de la vie du contrat

rapport assureurs/assurés

(prescription, cumul, nullité, fraude)

Assurance construction

Contentieux dommages aux biens

NOUS GÉRONS SINISTRES SUIVANTS :

Incendie,

RC entreprises risques industriels

RC fabricants/fournisseurs

RCP : garagiste, pressing, vétérinaires,

professionnels équins, expert œuvre

d’art, agent immobilier, syndic agence

de voyage …

Intervention avant et après réception

Calcul des pénalités de retard

Négociation des entreprises

de substitution

Parfaite maîtrise du fonctionnement

du CMI



06 mai 2005

DESS Assurances

et responsabilité civile 

Paris 2

15 décembre 2010

Master 2 Droit et gestion

des collectivités territoriales 

Amiens

10 décembre 2014

PIERRE LACAU SAINT GUILY

STÉPHANIE LEPERLIER

CLAIRE SIKIC

19 décembre 2013

Master 2 Droit et fiscalité

du tourisme

Paris 1

30 janvier 2017

Master 2 Droit de la construction

et Urbanisme

Paris 12

24 février 2017

Master 2, droit des assurances

et de la responsabilité

Créteil

EMMANUEL PERRIN

CLAIRE BREITENSTEIN

SOPHIE HUREZ

NAIMA MOUSSAOUI

CORINE VILDIEU

FATOU KAMARA

JULIE GAVEAUX

MANUELA DOMINGUEZ

MARC DUMAY

Clerc

Assistante

Assistante

Assistante

Archiviste

Archiviste

Les collaborateurs et l’équipe administrative

Les Associés

Prestation de serment 

12 Décembre 1973

Prestation de serment

29 janvier 2004

JACQUES CHEVALIER MARIE-CHARLOTTE MARTY CLAIRE PRUVOST

Prestation de serment

11 janvier 2001

DEA de droit des contrats, Diplômée de 

la chambre de commerce de LONDRES, 

Cambridge Certificate of proficiency in 

English.

CHEVALIER MARTY PRUVOST

Société d’avocats

15 avenue de Ségur

75007 Paris

Tél : 01 40 22 95 24

Fax : 01 40 22 95 25

cabinet@chevalierassocies.fr

Nos coordonnées


