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Rudha Al Attar Avocats et Conseillers juridiques est 
un cabinet de conseil juridique complet ayant des 
bureaux à Dubaï et d'autres Emirats. L'entreprise vise 
à étendre ses services en tant que 'One Stop Service ' 
traitant divers domaines juridiques et légaux.  

AÀ PROPOS DE NOUS 



Rudha Al Attar Avocats et Conseillers juridiques est un 
cabinet de conseil juridique complet ayant des bureaux 
à Dubaï et d'autres Emirats . L'entreprise vise à étendre 
ses services en tant que 'One Stop Service ' traitant 
divers domaines juridiques et légaux. 

UN SERVICE DE GUICHET UNIQUE 

Notre cabinet offre un service juridique complet aux E.A.U 
et d’autres pays du monde à travers nos bureaux affilies 
dans la région de GCC, Moyen-Orient, Europe de l’Est, Asie 
et en Afrique. 

AVOCATS ET CONSEILLERS JURIDIQUES 



Notre approche ‘one stop service’ nous permet de placer nos clients au 
cœur de l’organisation du cabinet afin de les conseiller avec la même 
qualité de service aussi bien au Moyen-Orient qu’en Europe de l’Est, 
dans la région GCC, en Asie et en Afrique. Le personnel juridique est 
composé d'avocats hautement qualifiés, juristes seniors, juristes juniors, 
consultants juridiques et chercheurs en droit. 

AÀ PROPOS DE NOUS 







Rhuda Al Attar possède une excellente connaissance du système juridique 
des Émirats arabes unis ainsi que ses lois et coutumes régissantes. Nos 
avocats agissent comme conseillers juridiques allant de la petite clientèle 
privée aux multinationales de renom. 

PRISE EN CHARGE DES DOSSIERS 



Notre cabinet d’avocats et conseillers juridiques jouit d’une réputation 
d’excellence dans le domaine du droit personnel et familial car nous sommes 
conscients de la complexité et la délicatesse des situations conflictuelles 
auxquelles nos clients sont confrontés lors des litiges personnels et familiaux. 
Nous faisons en sorte de répondre à leurs besoins et parvenir à trouver les 
solutions satisfaisantes et efficaces avec un minimum de pression. 

DROIT PERSONNEL ET FAMILIAL 





Nos avocats conseillent nos clients à tous les 
stades de l’arbitrage, depuis la rédaction de la 
clause et le choix des modalités d’arbitrage jusqu’à 
la reconnaissance et l’exécution de la sentence. 

ARBITRAGE 





Nous offrons également aux clients , qui 
souhaitent s’établir aux Emirats Arabes Unis, une 
assistance aux démarches nécessaires pour la 
création de leur société, y compris l’analyse et 
rédaction des contrats de fondation, le suivi 
juridique, les statuts, les pactes d’associés et 
l’exécution de toutes les formalités à la direction 
générale de l’ investissement et de la chambre 
de commerce et toutes les autorités 
compétentes leur permettant ainsi de 
commencer leur activité sereinement. 

CRÉATION D’ENTREPRISE 





En effet, sans une politique réfléchie de protection, valorisation et de 
défense des ses brevets d’invention, de son savoir faire et de ses droits 
d’auteur, une entreprise ne peut, de manière pérenne , recueillir les fruits de 
ses innovations et de se démarquer de ses concurrents. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Forts de nos expertises acquises dans ces domaines et du réseau 
professionnel de haute qualité avec lequel on collabore, on est surs, de 
pouvoir accompagner nos clients dans la réussite de leur projet les 
plus complexes et de leur apporter, en cas de litige, l’assistance 
efficace et la compétence pointue qui leur permettra de maximiser 
leur chance de gagner un procès. 



Un recouvrement de créances peut devenir un litige significatif 
surtout lorsque le débiteur invoque des manquements du prestataire. 
Certaines procédures réclament l’intervention d’un expert.  
 
A cet effet, le cabinet vous apporte une assistance pour procéder 
efficacement au recouvrement amiable ou judiciaire de vos créances, 
et vous assure la garantie de paiement. 

RECOUVREMENT DES CRÉANCES 



Les avocats du cabinet Rhuda Al Attar pratiquent leur activité en droit de l’immobilier en 
intervenant dans les matières de: Vente immobilière, Copropriété, Bail d’habitation et 
commercial, Construction, Urbanisme, Aménagement.  Fort de l’expérience de ses avocats, 
Rhuda Al Attar vous guide dans le monde particulier du droit de l’immobilier, s’assure à répondre 
précisément à vos préoccupations et mener à bien vos projets.  

 
Notre cabinet assure la protection de vos intérêts dans le domaine de l’immobilier tant en sa 
qualité de conseil que dans le cadre de procédures contentieuses. 

IMMOBILIER 



Nous faisons sans cesse preuve de curiosité et d’esprit créatif en veillant au 
respect des traditions de nos professions, notamment en intervenant 
régulièrement devant les différentes juridictions étatiques et arbitrales en tant 
qu’avocats plaidants. 

ÉTUDES ET RECHERCHE JURIDIQUE 



Rudha Al Attar offre à ses clients une assistance complète au niveau 
international avec le concours d’avocats implantés à Londres, en Malaisie et en 
Inde. Nos conseillers juridiques sont réputés pour leur intégrité et leur 
expertise. Ils s’impliquent dans l’organisation et la préparation des négociations 
en adhérant aux normes internationales pour le compte de notre siège. 

SERVICE INTERNATIONAL 



Nos avocats et conseillers juridiques, hautement qualifiés, ont été minutieusement 
choisis à travers le monde afin d’assurer à nos clients une présentation personnalisée et 
de qualité. Notre bureau est doté de membres illustres se distinguant par leur intégrité, 
leur persévérance ainsi que leur capacité à évaluer toute situation afin de fournir les 
meilleurs services en étant efficaces et innovateurs. Nous avons, en fait, les compétences 
nécessaires qui nous permettent de fournir des services dans un cadre réunissant tous les 
aspects juridiques. 

NOTRE ÉQUIPE 






