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Le client est propriétaire d’une mi-
crobrasserie. Il avait conclu une entente
avec un avec un soi-disant expert en
restaura� on qui s’était engagé à ouvrir 
un bistro me� ant en vede� e les pro-
duits de notre client. Ce partenaire de-
vait s’occuper du lancement et de la
ges� on du bistro alors que notre client 
fournissait la bière.

Les deux par� es ont obtenu deux finan-
cements de grandes ins� tu� ons finan-
cières, qu’ils garan� ssaient personnelle-
ment. À l’insu de notre client, le parte-
naire d’affaires a obtenu un troisième 
financement de quelque 60 K$ auprès 
d’une nouvelle ins� tu� on. Qui plus est, 
quelqu’un aurait falsifié la signature de 
notre client afin d’en faire une cau� on 
de ce financement. 

Notre client a eu la surprise d’ap-
prendre l’existence de ce financement 
lorsque l’ins� tu� on a intenté des procé-
dures judiciaires lui réclamant quelque
69 K$ en exécu� on de la garan� e.

Alexandre a orienté sa stratégie de fa-
çon à faire la lumière sur ce� e fraude 
dont le client avait été vic� me. Alors 
que les avocats avaient demandé à la
Cour de prévoir trois jours pour le pro-
cès, l’ins� tu� on financière s’est totale-
ment désistée de sa demande avant la
fin de la deuxième journée. 

Votre PME traverse un conflit qui risque 
de comprome� re sa rentabilité, voire sa 
survie? Communiquez avec Alexandre
Mireault pour discuter des moyens d’y
me� re fin.

Le rôle d’un avocat agissant en défense est de me� re fin au li� ge dans les meilleures 
condi� ons qui soient afin de perme� re à son client de tourner la page.

Alexandre Mireault a récemment eu l’occasion de démontrer ce� e ap� tude pour un 
client qui s’était retrouvé dans une fâcheuse posi� on. 
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