
	

PRESENTATION  
DU CABINET  

PAG Avocats 



	
2	

Cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles 
technologies, droit des affaires et des sociétés, droit des personnes et des biens. 

 
 
 

Devant le risque juridique lié à complexification de l’ensemble des relations économiques ou 
sociales entre entités et l’aléa judiciaire qu’induit toute action contentieuse, il est nécessaire que 
l’assistance et le conseil juridique prennent toute leur place afin de sécuriser ces échanges 
entre partenaires. 
 
C’est dès le stade de la contractualisation que le risque judiciaire doit être appréhendé, tant 
dans l’organisation des rapports entre les parties, que de manière pragmatique quant aux 
éléments qui seront éventuellement nécessaires pour initier une procédure (justificatifs de 
titularité de droits, inventaire des différents actes de cession de droits, évaluation des 
investissements passées, des pertes subies etc…)  
  
Fort d’une importante expérience contentieuse tant pénale que civile, le cabinet PAG 
Avocats est le mieux à même d’appréhender ces contraintes pour conseiller au mieux ses 
clients et leur apporter la meilleure assistance juridique à la rédaction de clauses contractuelles, 
de contrats complets, ou toute autre démarche nécessaire à la défense de leurs intérêts. 
 
Compte tenu de ces divers écueils, la mission de contentieux judiciaire ou de précontentieux 
requiert une solide expérience devant les juridictions civiles et correctionnelles. 
 
Le cabinet de PAG Avocats allie parfaitement l’ensemble de ces volets procéduraux par 
l’expérience de 10 années d’exercice de la profession de son associé fondateur et ses 
interventions devant l’ensemble des juridictions françaises (assignation civiles au fond ou en 
référé, saisie-contrefaçon, plainte pénale, audiences civiles et correctionnelles etc…) 
 
 
 
 
 

P A G  A V O C AT S  
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 PropriEtE intellectuelle 

	

Droit du cinéma 

Droit de la musique 

Marques, dessins et modèles 

Actions en contrefaçon 

Cession / Licence  
de droits d’auteur 

Contrats (édition, distribution, 
représentation, etc.) 

 

Nouvelles technologies 

	

Atteintes à la vie privée 

Protection des données 
personnelles 

Réseaux sociaux 

Protection des noms de 
domaine 

Contrats informatiques 

Commerce électronique 

 

DRoit des affaires  
et des societes 

	

Litiges entre actionnaires 

Contrats / baux commerciaux 

Concurrence déloyale 

Rupture des relations 
commerciales 

Conditions générales de vente 
/ prestation de service 

 

DRoit des personnes 
Et des biens 

	

Droit pénal 

Délits routiers 

Droit du travail 

Droit de la famille 

Contrats / Responsabilité 

Copropriété / Baux d’habitation 
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Avocat au Barreau de Paris depuis mars 2004, Pascal-
André GERINIER est spécialisé dans le conseil et le 
contentieux en droit des affaires, et a développé une 

compétence particulière dans le domaine des droits 
d’auteurs, des droits voisins, de la propriété industrielle 

(droit des marques) et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
 
Il est titulaire d’un Master 2 Droit du Multimédia et de l’Informatique de l’Université 
Panthéon – Assas – Paris II, et d’un Master 2 de Droit de la Communication de la 
même université.  
 
Il a fondé le cabinet PAG Avocats en octobre 2012. Ses domaines d’intervention sont 
les suivants : 
 
 

Droit de la propriété intellectuelle 

 

Droit des nouvelles technologies 

 

Droit des affaires et des sociétés  

 propriété intellectuelle 

Droit des personnes et des biens 

 

Il intervient ainsi depuis de nombreuses années : 
 
En matière pénale, où il connaît une forte activité contentieuse, majoritairement 
correctionnelle : 
 

ü défense des intérêts de titulaires de droits cinématographiques d’envergure 
internationale (suivi de l’ensemble des procédures « antipiraterie », rédaction de 
plaintes pénales, suivi de dossiers en instruction, préparation et plaidoiries en 
audiences correctionnelles) 

ü défense pénale (Pénal des affaires, atteintes aux biens et aux personnes, délit 
routiers)  

ü représentation en justice de parties civiles 

 
En matière civile et commerciale, où il connaît : 
 

ü de la rédaction, de l’analyse et de la négociation de contrats 
ü de la préparation, la négociation contractuelle et la rédaction d’accords 

transactionnels 
ü d’actions en contrefaçon ou contentieux de droits d’auteur 

mêlant copyright law, droit international privé, droit des 
successions 

ü d’actions en responsabilité (parasitisme, concurrence 

Pascal-Andre Gerinier 
Avocat fondateur 
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I nn o v at i o n 
Un cabinet à la pointe de l’innovation pour proposer une 
offre de conseil, d’assistance ou de représentation en 
justice la plus adaptée aux besoins et au budget de ses 
clients. 

e co u t e 
Une parfaite connaissance des clients, de leurs métiers et 
de leurs contraintes pour s’engager pleinement à leurs 
côtés et assurer la défense de leurs intérêts dans un esprit 
de partenariat. 

 
E ffi ca ci t e 
Identifier les objectifs et les attentes des clients pour 
dimensionner les moyens à mettre en œuvre en vue d’une 
solution pragmatique (solution négociée, médiation 
judiciaire ou contentieux). 

T r a ns p a r en ce  
Des honoraires déterminés dès l’ouverture du dossier, en 
accord avec chaque client (lettre de mission, convention 
d’honoraires), et une information régulière du déroulement 
du dossier. 

I nt e g r i te  
Le respect des principes essentiels régissant la profession 
d’avocat (confidentialité, secret professionnel, 
indépendance…) pour assurer chaque client d’une 
prestation de qualité. 

D yn am is m e  
Cabinet d’avocats accessible et disponible intervenant dans 
la France entière en assurant un traitement réactif, efficace 
et mobile de chacun des dossiers ou contentieux de ses 
clients 

V A L E U R S  D U  C A B I N E T  
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1

E ffi ca ci t e  
 

 Assurer le plus haut niveau d’efficacité dans la 
réalisation des missions qui lui sont confiées, 
et dans ce but :  
 
ü connaître le client, son métier, ses activités et 

ses contraintes ; 
 
ü s’engager pleinement à ses côtés et assurer 

la défense de ses intérêts dans un esprit de 
partenariat ;  

 
ü identifier ses objectifs et ses attentes aux 

plans juridique, économique et social ;  
 
ü mesurer et dimensionner avec pragmatisme 

les moyens à mettre en œuvre ; 
 
ü être accessible et disponible ; 
 
ü promouvoir le développement de nouveaux 

moyens d’action pour assurer la défense de 
ses intérêts, notamment la médiation, les 
actions collectives, le lobbying ; 
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Q u al it e  
 
Assurer le plus haut niveau de qualité des 
services rendus, et dans ce but :  

 
ü mettre en œuvre les moyens appropriés pour 

maintenir les connaissances juridiques et 
assurer ou faire assurer la formation et la 
mise à niveau de tous les membres du 
cabinet ; 

 
ü mettre en œuvre les moyens appropriés pour 

développer les compétences professionnelles 
et le savoir faire technique de tous les 
membres du cabinet ; 

 
ü définir et respecter les délais utiles 

d’exécution de leurs prestations ; 
 

ü n’accepter que des missions correspondant 
aux compétences maîtrisées ; 

 

 

 
N O S  E N G A G E M E N T S  
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 T r a ns p a r en ce   
   

Réaliser ses missions dans la plus grande transparence, et dans ce but : 
 

ü établir une lettre de mission et informer le client dès l’origine du dossier du 
montant estimatif et des modalités de détermination des frais et honoraires 
nécessaires à l’aboutissement de l’affaire ; 
 

ü informer régulièrement le client et justifier à sa demande des coûts et des 
actions engagés au titre de la mission ; 
 

ü tenir informé le client du déroulement du dossier, des personnes en charge de 
son traitement, et lui adresser en temps utile les éléments et informations lui 
permettant de prendre toute décision en connaissance de cause ;  

 I nt e g r i te   
   

Faire preuve en toute circonstance d’un comportement professionnel 
irréprochable, et dans ce but :  

 
ü exercer la profession d’Avocat dans le respect de la Loi et de son serment, 

avec dignité, conscience, indépendance, probité, et humanité ; 
 
ü faire preuve avec l’ensemble de ses partenaires professionnels de délicatesse, 

de modération et de courtoisie. 
 
ü informer immédiatement le client de tout risque de conflit d’intérêts ; 
 
ü respecter en toutes circonstances les principes de loyauté, de confidentialité et 

de secret professionnel ; 

 Hu m an is m e  
  
Exercer la profession d’Avocat avec humanisme et dans ce but, à titre 
individuel ou collectif : 

 
ü promouvoir le Droit comme vecteur des libertés fondamentales et des droits 

économiques et sociaux ; 
 
ü contribuer dans la mesure des ses disponibilités à des actions professionnelles 

non profitables (pro bono) ; 



	

	

		

P A G  A v o c a t s    

149 rue de Rome  
75017 Paris, France   
T. 01.44.69.31.40 � F. 09.72.36.25.75  
contact@pag-avocats.com � www.pag-avocats.com 


