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Pourquoi choisir  
Duncan Lewis?

Avec 17 départements 
et 400 personnels 
partageant 65 
nationalités, nous 
avons le spécialiste dont 
vous avez besoin.

La taille ne fait pas tout. En e�et, vous 
pourriez être inquiet qu'un grand 
cabinet d'avocats soit impersonnel 
et ne donnerait pas l'attention 
méritée à votre cas.

Heureusement chez Duncan Lewis 
notre taille signi�e qu'en réalité, 
vous recevez un service plus 
personnel. Nos employés sont 
capable de se spécialiser dans 
un sous domaine juridique spéci�que. 
Cela leur permet d'utiliser leur 
connaissances spécialisée ainsi 
que leur expertise pour travailler 
e�cacement sur vos intérêts.

En e�et, nous representons la plus 
grande aide juridique civile du pays, 
tout en proposant un service de grande 
qualite et  économe aux clients aux 
�nances privées.

 

La compétence pour vous 
donner la meilleure chance

 

Nous avons obtenu le label qualité pour 
Lexcel (label de qualité de la Law Society) 
et pour Investors in People. Cela signi�e 
que nos employés reçoivent une formation 
de la plus haute qualité, ce qui nous 
permet de maintenir notre excellente 
réputation et un service haut de gamme.

Nous avons également reçu 9 franchises 
par la Commission des services juridiques 
et avons obtenu le statut de catégorie 
1 dans de nombreux domaines. Une 
majorité de nos Procureurs sont membres 
du panel de la société de droit.

En complément de notre profonde 
compréhension du droit, nous avons aussi 
aide la création de nouvelles lois. Nous avons 
signale plus de cas que n'importe quel autre
 cabinet d'aide juridique du pays, et certains 
cas ont fondamentalement changé 
l'interprétation et le fonctionnement de 
certaines lois.

 

Un certain nombre de nos départements 
font partie de la liste Légal 500, c'est une 
illustration non seulement de notre 
expertise, mais aussi de notre in�uence 
dans toute la profession.

La qualité de notre travail est 
constamment démontré par le très haut 
taux de réussite obtenus dans les cas que 
nous entreprenons.

Notre taille signi�e également de 
grandes ressources à disposition, 
et des économies très e�caces. 
Pro�tant principalement de fonds 
public, cela signi�e que malgré les 
contraintes de �nancement de l'aide 
juridique, vous recevez un service et une 
représentation de grande qualité.
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???Engagement sur chaque cas

Le système légal peut être très intimidant, en 
particulier si vous êtes face a une grande 
entreprise ou un département gouvernemental. 

Duncan Lewis est là pour être votre voix et votre 
conseiller, de faire l'argument le plus fort en votre 
nom. Dans beaucoup de cas, nous pouvons fournir 
des conseils juridiques gratuit pour vous. Ceci 
comprends les a�aires les plus simple, mais aussi les 
a�aires plus complexes en Grande instance, Cour d'
appel et Cour Suprême, ce qui peut couter plusieurs 
milliers de pounds. Nous nous e�orçons de rendre 
notre service le plus accessible possible à tous, 
proposant  de nombreux conseils de sensibilisation 
et en prenant également sur certains cas une base 
pro-bono, où l'aide juridique n'est pas disponible. 
Nous avons aussi accès à plus de 400 interprètes, 
couvrant plus de 40 langues de l'Amharique au 
Zoulou. Nous nous e�orçons constamment de 
fournir des conseils juridique de haute qualité ainsi 
qu'un service a tous ceux désespérément dans le 
besoin de notre aide.
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Immigration
Nous possédons l'un des plus grand et 
plus respecte département d'immigration 
du Royaume-Uni. Notre vaste expérience 
et connaissance en matière d'immigration 
générale, d'a�aires ou de droits d'asile 
est inégalée.

Nous o�rons a nos clients un service personnel a 
des taux très abordables pour des conseils et 
une représentation sur les sujets d'immigration 
privées. Notre équipe peut gérer des cas où des 
fonds publics (anciennement aide légale) 
peuvent être mis a disposition, par exemple, 
sur des candidatures d'asile politique.

Nous pouvons o�rir notre aide sur des cas 
d'immigration générale, droits d'asile et de 
réfugié  incluant centres de détention, 
permis de travail et visas ainsi que l'immigration 
d'a�aires commerciales. Nous avons inclus 
quelques exemples de cas d'immigration qui 
peuvent béné�cier de notre aide dans chaque 
catégorie.

Notre département d'immigration 
comprends des employés spécialisés, 
fournissant une aide dans une variété 
de langues di�érentes. De plus, tous 
nos employés du département 
d'immigration  ont complété le 
programme d'accréditation de la 
Société de Droit sur l'Immigration 
et l'Asile.
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Immigration

Pour une demande d'entretien ou pour diriger un client vers notre cabinet, contactez nos nouveaux 
coordonnateurs client sur 020 7923 4020.

Nous pouvons aider les clients avec 
les types suivants de questions 
juridiques en vertu de l'Immigration 
général pour les applications et les 
appels suivants:

* Déportation/Entrée illégale

* Accords des Espaces 
 Économiques Européens

* Autorisation d'entrée

* Résidents européen

* Regroupement familial

* Révision judiciaire

* Accords de concession et 
 appel pour partenaires marié 
 ou non-marié

* Naturalisation

* Candidatures en dehors des 
 règles

*  Séjour illégal au Royaume-Uni

* Détention d'urgence

* Parrainage

* Époux et non-marié ou 
 partenaires civils

* Étudiants

* Documents de voyage

 

 
 

Refuge et droit d'asile

Nous assistons et représentons les 
clients demandeurs d'asile de tous les 
coins du monde à tous les stades 
juridiques des entretien  aux appels.

Notre équipe expérimentée aide une 
variété de clients vulnérables 
comprenant: enfants, handicapes, 
patients malade du VIH, victimes de 
tortures et détenus dans le cadre de:

* Demandes d'asile, entretien et 
 appels des tribunaux aux cours 
 d'assises.

* Demande de caution

* Visite en centre de détention

* Application de révision en Cour 
 d'assises

* Protection humanitaire et permis 
 de séjour

* Appel a la Cour des Droits de 
 l'Homme

* Appel au Service National d'Aide 
 a l' Asile

 

 
 

 

 

 

 

Visas et permis de travailler

Nous possédons une longue expérience 
dans la préparation et la soumission de tout 
type de demande de visa; incluant les 
demandes basées sur un système de points. 
Exemples de visas:

* Visa de descendance

* Accords d'Ankara

* Visa d'a�aires

* Visa pour personnes agees 
 dependantes

* Extension/changement de visa

* Visa touristique

* Visa marital

* Visa etudiant

* Visa visiteur

* Permis de travail

 

•  
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Nous sommes aussi spécialisés dans les actions 
d'autres cas pour enfants, parents et membres 
de famille, par exemple,  où les parents sont 
séparés et il y a des problèmes de contact ou 
un di�érent sur où l'enfant doit résider. 
Parallèlement, nous sommes capables de fournir 
une expertise sur l'adoption ainsi que le placement 
en adoption. Sur le cas d'enlèvement d'enfants, 
nous sommes l'un des seul cabinet du Royaume-
Uni faisant parti du panel de contact et d'
enlèvement d'enfants.

Le département de garde d'enfants de Duncan Lewis 
comprends des membres de la société de droit 
d'enfants et du panel familial. La majorité sont 
aussi membres de l'association des avocats pour 
enfants et/ou membres de la résolution. Nous 
avons acquis un certain nombre de labels de 
qualité  qui prouvent la qualité du travail spéci�que 
de nos employés.

Nous sommes constamment impliques dans de 
très importants cas, qui ont apporte une forte 
signi�cation juridique, comprenant castes, 
mariages de mineurs ou cas internationaux.

Nous avons un certain nombre de membres du 
panel pour enfants, comprenant des avocats de 
défense. Ceci nous permet de fournir des 
plaidoyer dans tous les procès de Cour, ce qui 
assure a nos clients un service professionnel 
constant mais aussi un fort degré de continuité 
avec la même équipe de garde d'enfants a travers 
di�érents cas.

Protection d'enfant
Quand des décisions juridique in�uencent 
la vie de vos enfants, vous souhaitez le 
meilleur.

Notre département spécialisé dans le droit 
de protection d'enfant comprends des 
juristes expérimentés, de jeunes juristes 
et des travailleurs sociaux. En tant 
qu'équipe, ils sont spécialisé dans tous 
les aspects du droit de garde d'enfant.

Notre département de droit de garde 
d'enfants approche chaque cas avec 
un niveau de compréhension 
seulement réalisable en se spécialisant 
dans le droit de garde d'enfant. Que 
ce soit impliquant les services sociaux 
ou de droit privé, il est important d'être 
représenté par ceux qui comprennent 
comment la loi peut vous a�ecter ainsi que 
votre famille.

Nous conseillons et représentons parents, a
utres membres de famille, enfants et tuteurs 
dans tous les procédures de droit public. 
Ceci inclus procédures où les autorités 
locales ont appliques un ordre de 
protection d'urgence, un ordre de garde 
ou où les parents font une demande de 
contact avec leurs enfants dans une 
procédure de garde ou un acquittement 
de procédure de garde. Nous pouvons 
aussi conseiller et assister les procédure 
de placement volontaire d'enfants et les 
conférences de placement d'enfants. Nous 
sommes là pour supporter les parents et 
leur fournir conseils et aide durant ces 
moments di�ciles.

Des fonds public sont généralement proposes 
aux parents et enfants impliques dans des cas 
de droit public, quel que soient les moyens 
�nancier.



09 |

Services

Violence domestique

Divorce/ Séparation et partenariat civil

Finances et propriété

  

Droit privé

 

Famille
Nous comprenons la nature sensible des 
procédures familiales, spécialement quand 
des enfants sont concernés, et nous 
produisons un e�ort concerte pour 
fournir des solutions qui réduisent la 
tension de toute personne implique.

Notre département familial fourni un 
conseil con�dentiel avec une représentation 
e�cace, comprenant des membres du panel 
de la société de droit familial et du panel pour 
enfants. Cela signi�e qu'ils sont spécialisés 
dans le droit familial et d'enfants et gèrent 
toutes situation reliées a la famille. Nous 
avons aussi acquis un certain nombre de 
labels qualité pour le travail spécialisé de n
os employés.

Le �nancement public est disponible a�n de
gérer tous les aspects familiaux. Le 
�nancement prive est aussi couvert avec 
des taux raisonnables et nos clients restent 
informés du cout de leur cas.

Nous plaçons une forte priorité dans l'aide 
des victimes de violence domestique. 
Dans les cas urgent, nous pouvons o�rir 
un entretien dans la journée et apportons 
notre soutien pour:

* Contacter des groupes de soutien
* Faire face a l'occupation de la 
 maison familiale 
 (Ordre d'occupation)
* Mise en application
* Injonctions (Ordre de non-violence)
* Protection contre le harcèlement

 

     

Notre équipe peut vous assister dans la 
médiation, vous guider a travers tous les 
aspects de votre divorce et vous aider 
dans les arrangements �nancier en 
gérant:

* Accords pour les enfants suivant 
 un divorce ou une séparation

* Procédure de divorce contestée

* Nullité et séparation juridiques

* Procédure de divorce 
 non-contestée

* Dissolution civile

Dans un divorce ou une séparation, il y a souvent des 
cas complexes nécessitant une action directe. Notre 
équipe peut vous aider pour:

* Entretien en attente (comprenant les 
 demandes d'ordre de frais légaux)
* Problèmes �nancier résultant de la 
 dissolution d'un mariage ou d'une séparation 
 judiciaire; ainsi que blocage de compte ou 
 d'actifs.
* Problèmes internationaux
* Pension
* Accords prénuptiaux
* Désaccords de propriété pour familles 
 non-mariées

* Adoption
* Ordre de contact ou de résidence
* responsabilité parentale
* Ordre d'étapes prohibitives
* Ordre de problèmes spéci�ques
* Enlèvement d'enfants

 

rLe droit familial peut être a la fois très 
confus et sensible.
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Quand la police ou la Cour sont impliques, 
vous avez besoin de conseil juridiques 
spécialisés auxquels vous pouvez faire
 con�ance.

Le département du crime de Duncan Lewis 
est capable de gérer tout infraction pénale, 
notre équipe est joignable d'urgence 24 
heures par jour, 365 jour par an. 
Appelez 07920 077057.

Nous représentons fréquemment nos clients 
aux postes de police, Cour de Magistrats, 
Cour et Cour d'appel.

Nous savons a quel point il est important 
d'être bien représenté, que ce soit a la Cour 
ou au poste de police. Duncan Lewis a une 
réputation pour un travail bien préparé et de
haute qualité. Notre excellente étude de cas 
est basée sur une connaissance parfaite du 
système judiciaire et la capacité de 
rassemble preuves et documents. Nous 
nous assurons aussi les services des 
meilleursexperts pour nous assurer 
d'obtenir le meilleur résultat pour nos 
clients.

Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être
arrêté pour nous contacter. Duncan Lewis 
peut vous conseiller sur vos droits et 
comment les protéger.
 
Tous les avocats de notre département du 
crime sont représentant aux poste de police, 
ce qui signi�e qu'ils peuvent représenter un 
client en dehors d'une investigation criminelle. 
Généralement,  quand un cas est au moment le 
plus vulnérable ou quand des erreurs de 
jugement peuvent être faites, cela peut résulter  
en des conséquences défavorables pour une 
personne sous investigation. Avec de nombreux 
bureaux a travers Londres, nous pouvons être a 
vos côtés en moins de 45 minutes.

De plus, nous avons maintenant de nombreux 
avocats de Cour Suprême. Nous sommes aussi 
capable de conseiller sur des appels contre une 
condamnation ou une sentence.

Nous sommes particulièrement expert dans les 
cas d'accidents de la route, qui comprennent 
souvent des problématiques techniques.

Avec l'expérience de cas important ou mineurs, 
l'engagement du département du crime de 
Duncan Lewis est d'atteindre le meilleur résultat 
possible pour vous.

Financement public et couts

Notre service aux postes de police est gratuit. 
Si vous béné�ciez d'une aide salariale, la plupart 
de l'aide légale que nous pouvons fournir est 
aussi gratuite. Pour des cas plus long, par 
exemple, alcool au volant, excès de vitesse, 
etc., les �nancements public ne sont général 
pas attribue pour une représentation a la Cour. 
Cependant, il y a certaines circonstances 
où l'aide légale peut être accordée. 
Appelez-nous pour voir comment nous 
pouvons vous aider.
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Si vous êtes en prison, vous pouvez être a 
votre stade le plus vulnérable.

La loi pénitentiaire fait référence aux droits 
des prisonniers. Chez Duncan Jones, nous 
comprenons votre détresse émotionnelle 
ainsi que celle de votre famille dans cette 
situation.

Notre département spécialisé dans la loi 
pénitentiaire fourni un service unique aux 
clients car il assure que le soin reçu a 
travers l'a�aire criminelle ne termine pas 
quand la personne est le plus vulnérable, 
quand ils sont places en détention. A ce 
stade, nous pouvons fournir des appels 
contre la condamnation et/ou la sentence, 
des procédures de crime, des conseils sur la 
catégorisation, etc..

Une fois qu'un détenu est en détention, 
nous sommes capables d'assister le 
transfert vers une autre prison pour se 
rapprocher de sa famille, la re-catégorisation 
suivant le plan de sentence, l'assistance aux
 plaintes, les conseils spéci�ques aux 
étrangers et plus. Nous sommes aussi 
capable d'assister et de fournir une 
représentation durant un jugement de 
détenu sujets a des sanctions 
disciplinaires.

Jusqu'à la �n d'une sentence, nous sommes 
capable d'assister les libération sous parole 
(pour sentences déterminées ou non), HDC 
ou conditions de licences.

Nous avons l'expertise sur les jugements 
de libération sous parole, où l'aide d'un 
avocat est souvent instrumentale pour 
assurer une libération. Après la libération, 
l'équipe est aussi capable d'assister dans 
les conditions de libération.

La loi pénitentiaire est �nancée par le 
programme CDS qui fourni une assistance 
de fonds public,   qui est basée sur la 
réputation, le mérite et béné�ces aux 
personnes, et quand ils n'ont pas accès a 
des fonds prives. Cela signi�e que, dans la 
plupart des cas, les conseils et assistance 
seront gratuit pour le client, avec quelques 
formulaires simples.

Services

Chez Duncan Lewis nous fournissons un 
large panel de services, couvrant tous les 
aspects de la loi pénitentiaire. En particulier 
dans les cas suivant :

*  Jugement en libération

*  Appel contre condamnation et sentence

*  Catégorisation/ Re-catégorisation

*  HDC/ROTL/Refus

*  Dossier IPP/Parole

*  Révision judiciaire

*  Licence en rappel

*  Révision de Liberté sous parole

*  Transfert / progression de sentence

*  Condamnation a vie

*  Appels de Liberté sous parole

*  Commission de révision de dossier criminel

*  Révision de frais

*  Plaintes générales

*  Relogement

Droit pénitentiaire
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Lorsque les pouvoirs publics agissent 
de manière incorrecte, ils ont besoin 
d'être contestés.

Nous sommes maintenant bien établi et 
connu de la commission des services 
légaux, la Cour et les avocats du Trésor. 
Cela nous permet d'obtenir des fonds 
rapidement et e�cacement, de gérer 
des dossier avec la Cour (obtenir un 
listing rapide, accès direct a la Cour des 
avocats, etc..) et de communiquer avec 
les avocats du Trésor.

Nous avons plus d'employés travaillant 
sur le droit Public que n'importe quel 
autre cabinet. Cela résulte en une profonde 
et vaste connaissance, une e�cacité 
constante, et une capacité de suivre 
l'approche de la défense dans di�érents 
cas, ce qui nous permet de noter leurs 
inconsistances.

Cela signi�e aussi que nous gérons une 
large variété de cas, signi�ant que nous 
sommes capable d'obtenir des cas 
majoritaires et de diriger le cours du 
litige en faveurs de nos clients.

Nous conseillons fréquemment les 
autres cabinets sur le �nancement et 
la gestion d'a�aires.

Services

Le département de Droit Public accepte les c
hallenges de décisions sans appel de tout 
organisme public. Cela concerne les institutions 
nationales ou locales, ou tout autre organisation 
opérant des fonctions publique.

Notre travail comprends les conseils sur des 
challenges de décisions de:

* Le service de soutien de la Cour de 
 Famille et enfants
* La commission de révision des a�aires 
 criminelles
* Les services pénitentiaires
* Les Autorités locales
* Les services de police
* Le service de soutien d'Asile national
* Les services de Sante public
* Le bureau de liberté sous parole
* Les services de probation
* Les douanes
* La commission indépendante des 
 plaintes policières
* Les décision judiciaires sans appel.

Nous travaillons a tous les stades de la 
correspondance en pré-action jusqu'à la 
résolution d'une plainte.

Nous acceptons les fonds public ou prive.

Droit Public
Les décisions des organismes publics, 
où il n'y a pas d'autre droit d'appel, sont 
susceptibles de révision judiciaire. 
Duncan Lewis a l'expertise dans tous 
les domaines de révision judiciaire, y 
compris l'obtention d'ordonnances 
d'urgence ou autre référé pour prévenir
 l'atteinte aux Droits de l'Homme,  
suivant les révisions judiciaire avec des 
actions pour dommages dans le Pays et 
la Cour Suprême et poursuivant avec 
succès des révisions judiciaires en Cour 
d'Appel et Cour Suprême. Nous avons agi 
dans un grand nombre de cas important 
et l'expérience de notre département a 
servi la réputation d'engagement et de 
conduite professionnelle.
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Parfois dans la vie, les choses ne s'
arrangent pas amicalement.

Chez Duncan Lewis nous sommes capables 
de vous fournir une approche amicale et 
pro active d'un di�èrent avec le but de le 
résoudre aussi rapidement et rentable que 
possible.

Nous sommes conscients que les litiges 
ne sont pas toujours la meilleure manière 
de résoudre un di�érent et nous vous 
conseillerons di�érentes alternatives pour 
recti�er votre problème, réduisant ainsi 
le cout et stress au minimum.

Cependant, si cela ne peut être évité que 
par la Cour, nous avons l'expertise pour 
préparer votre cas a son meilleur a
vantage et d'arranger la meilleure 
représentation possible pendant la 
procédure judiciaire.

Services

Ceci est une liste non-exhaustive, mais des exemples 
de types de travaux que ne faisons régulièrement:

* Contrat et di�èrent commercial – que ce 
 soir pour l'achat de biens ou pour des 
 partenariats et transactions commerciales 
 plus complexes; di�érents « après contrat » 
 comme crédit a la consommation, accords 
 de location; plainte contre assurances et 
 banques.

* Dettes – Nous tentons de récupérer l'argent 
 aussi vite que possible avec des intérêts au 
 plus haut taux; émission de procédure 
 judiciaire; application de dette que ce soir 
 pour obtenir une ordonnance de charge; un 
 attachement de biens; ou assurer la Cour de 
 Justice.
* Emploi – Action en Cour Suprême comme 
 une procédure d'injonction et rupture de 
 contrat a la Cour Suprême; Procédure 
 d'harcèlement de  harcèlement Acte 1997; 
 cas de dénonciation.
* Logement – Représentation en procédure de 
 possession; di�érents entre voisins; nuisance 
 et comportement antisocial; di�culté 
 d'association au logement et refus d'
 obligation d'un propriétaire a son locataire

  

* Insolvabilité -  Que vous soyez une 
 personne ou une entreprise 
 incapable de payer vos dettes ou 
 si vous êtes un créditeur souhaitant 
 déclarer faillite ou une liquidation 
 pour couvrir vos dettes, nous 
 pouvons vous conseiller sur les 
 options disponible a choisir ou a 
 éviter.

* Propriété – pour propriétaire ou 
 locataires, gérer les arriéré de 
 loyer, re-possesion, 
 dilapidation/réparation; di�érents 
 limites de terrain; di�èrent entre 
 voisins; litige de frais de service 
 avec propriétaire ou agent; 
 di�èrent lie a un prêt.

  

Litiges
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Soins communautaires
Recevez le soin que vous méritez

Nous sommes tous conscient que les 
services sociaux sont constamment sous 
pression. Il peut donc etre di�cile d'
obtenir les services que vous êtes suppose 
recevoir. Si nous ne pouvons pas changer 
le systeme de �nancement, nous pouvons 
vous guider et vous aider dans le 
processus d'obtention du  support dont 
vous avez besoin.

Les soins communautaires gèrent les soins 
reçus a domicile, les logements 
institutionnels et les services de sante et 
logement.

Notre département de soins communautaire 
o�re une assistance d'aide a l'accès aux soins 
des services sociaux pour ceux qui ne reçoivent
pas les soins dont ils ont besoin. Nous pensons 
que les membres les plus vulnérables de la 
société devraient recevoir un service 
satisfaisant des institutions et organisations 
qui ont le devoir d'aider.

Avec une équipe légale dynamique 
composée de spécialistes, la force du 
département des Soins Communautaires 
est son incomparable connaissance et 
expérience. Duncan Lewis fait parti des seuls 
cabinets récompensés d'une franchise de la 
commission des services légaux pour le 
travail de soins communautaire.  

Services

Nous aidons les gens a accéder aux services 
sociaux; au logement et de sante qu'ils 
méritent, comprenant des services pour:
* Demandeurs d'asile
* Enfants
* Personnes âgées
* Patients atteint du VIH
* Victimes de viols ou violences 
 domestiqueet ceux confronte a:
* Problème de drogue ou d'alcool
* Problème de sante chronique
* Handicap
* Problèmes de sante mentale

Révision et Réévaluation

* Charges pour soins a domicile
* Travail conjoint, information et 
 planning
* Services de soins communautaires 
 non résidentiels
* Arrangement de soins a domicile

Services de sante et d'adaptation du domicile

* Di�erents
* Adaptation du domicile
* Soins continu des services de soin 
 nationaux
* Provision des services de soin 
 nationaux
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Prestations d'aide-sociale

      

  

  

Nous avons eu des succès considérables dans l'aide 
aux client en situation problématique. Nous sommes 
�er de l'obtention de résultats qui ont eu un e�et 
positif dans l'amélioration de la vie de nos clients. 
En contactant notre équipe de prestation d'aide-sociale
 vous pourriez vous retrouver dans une meilleure 
situation �nancière.

Services
Laissez-nous vous aider pour:
* Appels avant le Tribunal de sécurité sociale
* Demande de béné�ces rétro-actifs
* Allégation de fraude
* Allocation enfant
* Allocation soignants
* Délai de procédure d'aide-sociale
* Révision de paiement de loyer
* Appel d'allocation aux handicapes
* Appel d'allocation de soutien a l'emploi
* Aide au logement
* Aide a l'incapacité
* Aide aux blessures industrielles
* Soutien au revenu
* Allocation sans emploi
* Trop-perçu/ Insu�sance d'aide sociale
* Problème de droit a la résidence/ résidence 
 habituelle
* Crédit a la pension, Crédit d'impôt

Si vous avez le droit aux avantages, 
demandez ce qui vous est légitime.

Chez Duncan Lewis nous comprenons 
que les règles des prestations d'aide-sociale 
sont compliques.

Les changements constant du système 
d'aide-sociale rendent di�cile aux 
candidats de recevoir leur béné�ces.

Notre équipe de prestation d'aide-sociale 
peut vous expliquer les béné�ces que 
vous avez le droit de recevoir. Si vous 
êtes sans emploi, handicape, possédez 
un faible revenu ou êtes incapable de 
travailler a cause d'une maladie ou d'un 
accident, alors nous pourrions vous aider.

Nous sommes spécialisés dans les appels 
au tribunal de premier niveau et les 
permissions d'appel a la Cour de Justice. 
Notre équipe peut vous aider a 
comprendre le processus légal pour 
éviter une décision négative. Nous 
sommes capable de vous conseiller
 étape par étape dans les processus 
d'appel et vous aider a vous préparer 
pour le tribunal.

Nous sommes aussi de fournir un conseil 
professionnel et un représentation si vous 
êtes accuse de fraude aux aides-sociales.

Nous pouvons vous aider avec les révisions, 
appels et di�érents contre des décisions 
faites par:

* Jobcenter Plus
* Tax Credit O�ce
* Child Support Agence
* Housing bene�ts/ Council 
 Tax Bene�t o�ce.
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Que vous soyez propriétaire ou locataire, connaissez vos droits.

Notre équipe Logement fourni conseils 
pour propriétaires et locataires sur tout 
problème lie au logement. Nous avons 
une grande expérience pour trouver les 
solutions a vos problèmes et essayons 
de resoudre les cas rapidement et 
e�cacement.

Nous pouvons vous guider dans toutes 
les situations liées aux autorités locales 
de logement, demandes de logement, 
locataires, propriétaires, possession, 
réparation et bien plus. Ce département 
représente aussi régulièrement des client 
a la Cour de Justice, s'assurant qu'ils 
reçoivent la meilleure assistance possible 
dans leur cas.

Services
Notre département Logement a des 
avocats capable de gérer les situations 
les plus complexes tout comme les cas 
les plus simples, comprenant:

Problème Propriétaires et Locataires

Propriétaires
* Défendre une plainte de 
 délabrement
* Défendre une plainte de 
 délogement illégal
* Service d'avis de possession
* Re posssession et représentation 
 a la Cour de Justice
* Éviction/ Possession d'arriéré de loyer
* Di�érent de frais de service

Locataires
* Éviction/ Défense de possession
* Injonction pour harcèlement du 
 propriétaire
* Injonction contre une éviction illégale
* Plainte pour éviction illégale
* Plainte pour délabrement
* Injonction de défense ASBO
* Défense d'ordre de fermeture
* Termes de contrat injustes
* Problème de caution
* Hébergement alternatif

 

Procédure de possession
* Défendre toute plainte de 
 possession
* Plainte d'apport conventionnel
* Harcèlement
* Problème d'aide au logement
* Problème d'arriéré de loyer
* Droit d'achat
* Sécurité de mandat
* Droits de succession

Délabrement, A�ectation et Transfert
* Plainte pour délabrement
* A�ectation d'un hébergement 
 permanent
* Points d'amélioration
* Surpeuplement

Sans-Abri
* Demande d'aide au logement
* Révision judiciaire pour un 
 hébergement temporaire
* Révision contre une décision du 
 conseil
* Appel en Cour de Justice

Logement
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Soucieux de vos dettes? Nous pouvons 
vous donner un soutien constructif.

Nous comprenons que, peut importe a quel 
point une personne emprunte prudemment, 
il ou elle le fait dans l'hypothèse du futur. Si les 
circonstances de cette personne changent, 
cela mène aux dettes, dans de nombreux cas. 
Nous comprenons que la parte d'un emploi, une 
séparation, la maladie ou le deuil sont des facteurs 
participants dans l'impossibilité de payer. Si 
vous êtes dans cette situation, alors contactez-nous 
immédiatement, nous pourrions vous aider.

Nos avocats spécialisé dans les conseils 
d'endettement sont conscient que l'endettement 
peut être très stressant. Cependant, ignorer ces 
problèmes ne les font pas partir. Nous tentons 
d'améliorer la qualité de votre vie en vous 
conseillant et vous assistant sur vos dettes, 
vous donnant la con�ance de faire une action 
pour arrêter les huissiers de justice et les décisions 
de Tribunaux, il n'est jamais trop tard pour obtenir 
une aide. Nous comprenons que les circonstances 
de chaque personne sont di�érentes et nous nous 
assurons que nos conseils vous seront béné�ciaires 
maintenant et dans le futur.

Services

Nous sommes capables de vous fournir conseil et assistance dans les situations suivantes:

* Faillite et Arrangement individuel volontaire
* Ordre de charges
* Accord de crédit a la consommation
* Arriéré de taxe au logement
* Accord de Contrat de Crédit
* Re possession et Arriéré de prêt
* Échelonnement de dettes et cartes de crédit
* Ordre de restriction
* prêt sécurisé ou non
* Demande statutaire
* Arriéré de factures

Dettes
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Une propriété commerciale requiert une 
approche commerciale.

Le département de Propriété commerciale 
de Duncan Lewis travaille pour des clients 
de toute importance, ayant participe a de 
nombreuses transactions commerciales 
tel que: l'acquisition et la libération de 
locaux commerciaux, bail commercial, 
capacité de développement, acquisition 
de propriété pour un portfolio 
d'investisseurs et bien plus.

Nous pouvons fournir une approche 
e�cace ainsi qu'une structure de cout 
très compétitive. Nous gérons des 
transactions jusqu'à £3 millions de manière 
standard et sommes capable au delà de cela, 
de vous fournir une estimation a la demande.

Évidemment, chaque client et chaque cas 
est unique, et nous o�rons un service 
complètement personnalise. Dans 
chaque transactions nous utilisons 
notre longue expérience et expertise 
pour s'assurer que vos intérêts sont 
protégés, vous o�rant un gain de temps 
et évitant tout risque potentiellement 
couteux.

En tant que membre du panel de toutes les grandes 
banques, sociétés de construction et autres 
importantes institutions, nous pouvons accélérer 
les transactions ainsi que réduire les couts légaux 
pour vous aider a capitaliser sur votre projet 
commercial.

Chaque transaction commerciale est directement 
supervisée par notre Chef de Propriété, dont
 l'expérience au sein de larges institutions 
bancaires ainsi que d'importantes transactions 
assure le meilleur niveau de service possible et 
d'expertise légale pour chacun de nos clients.

Services
* Acquisition d'a�aires et vente
* Bail commercial et sous-bail et 
 transaction de �n de bail
* Achat et vente commerciale
* Sécurité commerciale
* Licences
* Finance, hypothèques et investissements
* Franchises

Propriété commerciale



19 |

Vous voulez déménager; nous pouvons 
vous aider

Comme nous le savons tous, déménager 
est un moment crucial pour tout le monde. 
Avec tant de choses a s'inquiéter, choisir le 
bon avocat de transfert de propriété est 
crucial pour faciliter cette expérience.

Duncan Lewis o�re une service de 
propriété professionnel et approfondi, 
fournissant un service économe et une 
équipe juridique amicale et accessible 
toujours prête a aider.

Notre équipe résidente opère avec une 
combinaison unique de service 
personnalise et de modernes systèmes
 informatise. Cela nous permet de nous 
concentre sur vos besoins sans sacri�er 
l'e�cacité ou encourir d'extra couts 
juridiques.

Nous vous fournissons un devis �xe pour 
les frais et votre travail est supervise par 
un avocat qualité et contact peut être 
fait par téléphone ou email. Nous 
souhaitons minimiser l'inconvénient 
et maximiser la rapidité de votre 
transaction. Nous nous e�orçons d'
e�ectuer tout le travail légal rapidement 
et en particulier de vos tenir informe et 
de rester disponible pour répondre a vos 
préoccupations.

Nous sommes accepte par toutes les 
grandes banques, société de construction 
et autres importantes institutions et nous 
sommes capable d'agir en leur nom pour 
vous éviter d'extra couts ou délais.

Contactez-nous maintenant et laissez-nous 
vous aider a déménager sans stresser.

Services

Propriété résidentielle
•  Pleine propriété ou bail

•  Achat

•  Ré-hypothèque

•  Droit d'achat

•   Vente

•  Nouveau bâtiment, achat en vrac

•  Transfert d'équité
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Protéger vos droits juridiques est 
encore plus complique avec des 
problèmes de sante mentale.

Les lois de santé mentale sont très 
spéci�ques et c'est un domaine où 
Duncan Lewis a réussi développe un 
département pour plusieurs années. 
En e�et, nous fournissons le service le 
plus large de sante mentale, 
dépendant de �nances publiques.

Nous assistons ceux qui sou�rent de 
problèmes de sante mentale, qui sont 
retenu sous le Mental Health Act 1983.

Le departement de sante mentale, dirige 
par le panel de membres de sante mentale, 
est �er du niveau d'attention que nous 
o�rons a nos clients et leurs familles. Le 
dévouement de l'équipe à améliorer la 
qualité de vie de leurs clients n'a d'égal 
que leur expertise dans ce domaine.

Le département est préoccupé par les 
droits et libertés individuels de ceux 
qui sont détenus et nous nous e�orcerons
 d'exercer les droits des patients et de les
 conseiller juridiquement lors de leur 
détention a l'hôpital, y compris analyser 
toutes les formes de traitement médical.

Les personnes détenues en vertu de la Loi 
sur la santé mentale sont admissibles à des 
conseils juridiques gratuits et une assistance. 
Il est également possible pour un parent de 
quelqu'un en détention d'être admissible à 
une aide �nancière.

Notre équipe peut prendre rendez-vous 
dans n'importe quel hôpital à court terme 
et même si basé à Londres, nous avons 
l'habitude d'aider les clients à divers 
endroits à travers le pays comme nous 
avons été fournie par un contrat par la 
Commission des services juridiques à 
fournir des conseils et une assistance 
dans la catégorie de la santé mentale 
du pays, y compris le Pays de Galles. 
Contactez-nous au 0203 114 1124 pour 
parler à un spécialiste.

Services
Duncan Lewis peut vous assister dans les situations 
suivantes:

* Conseiller et aider dans tous les domaines 
 de la santé mentale, y compris l'admission 
 à l'hôpital, le consentement au traitement, 
 supervision d'ordonnances de traitement 
 communautaire et des modalités de suivi
* Représentation aux tribunaux (santé mentale) 
 dans les demandes de décharge et les 
 recommandations en ce qui concerne la 
 demande de transférer et de sortie
* Proposition de conseils et d'assistance aux 
 audiences de gestionnaires d'hôpitaux et 
 des audiences de renouvellement
* Représentation des plus proches parents 
 dans les procédures de déplacement avant 
 la Cour de Justice
* Contestation des décisions du Tribunal et du 
 Tribunal de Grande Instance
* Contestation des décisions du fond de 
 première aide par la procédure de révision 
 judiciaire.
* Mise en service des experts indépendants 
 dans le domaine de la psychiatrie, la 
 psychologie, le social et des soins in�rmiers
* Conseiller sur la légalité de la détention et 
 l'aide à contester l'autorité détentrice où il  
  y a toute ambiguïté à son égard
* Conseiller et assister les enfants ou jeunes 
 adultes détenus
* Conseiller sur la relation au traitement 
 approprie
* Assister aux réunions de la Section 117/Care 
 Approach
* Conseiller et assister tout client recherchant u
 n transfert de prison vers un hôpital pour des 
 traitement psychiatriques
* Conseiller les clients impliqués dans une 
 procédure pénale en ce qui concerne les 
 cessions dans le cadre du Mental Health 
 Act 1983 (tel que modi�é)

Santé mentale
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Dans un di�érent lie a l'emploi, vous avez 
besoin d'un expert a vos cotes.

Lorsque des di�érends surgissent lie 
l'emploi, ils peuvent avoir un e�et 
profond sur ceux qui sont impliqués.

Notre Département de l'emploi agit au 
nom des demandeurs et des défendeurs 
dans toutes les questions liées au Tribunal. 
Nous avons la taille, l'expérience, l'habileté 
et la souplesse pour représenter tous les 
types de l'employeur, à la fois grand et 
petit, ainsi que les employés individuels.

Nous avons négocié des solutions rapides 
et à l'amiable pour un grand nombre de 
nos clients. Lorsque cela n'est pas possible, 
nous pouvons vous représenter devant le 
Tribunal du Travail, Tribunal du travail en 
appel et la Cour d'appel. Nous constatons 
que dans de nombreux cas,  ils �nissent 
par se déposer, peu importe la distance 
entre les parties au début. Lorsque ce n'est 
pas le cas, nous pouvons organiser la 
représentation, soit par l'un de nos avocats 
à l'interne ou par un avocat le mieux adapté 
pour faire face à votre cas.

Les clients �nancent leurs cas à travers des 
politiques d'assurance, un pas de victoire, 
pas de frais (frais des dommage) les 
arrangements, ou de régler en privé. 
Les clients apprécient que nous o�rons 
des arrangements d'honoraires �xes, de 
sorte que vous savez exactement ce que 
seront les coûts.

Beaucoup de gens ne savent pas que leur 
police d'assurance de logement couvre  les 
frais juridiques, y compris pour porter une
 réclamation devant le Tribunal du Travail. 
Nous sommes souvent nommés à titre 
d'avocat de son choix en vertu de cette 
politique, rendant le coût de la représentation 
gratuitement, sauf excès a la politique.

Services

Employés

  

Employeurs

Emploi
Si vous rencontrez des problèmes au 
travail ou n'êtes pas clair au sujet de 
vos droits légaux, alors nous pouvons 
être en mesure de vous aider dans ce 
qui suit:

* Changement des termes et 
 conditions de votre contrat de 
 travaillant
* Conseiller sur les accords de 
 compromis
* Discrimination de sexe, race, 
 handicap, religion et croyances, 
 orientation sexuelle ou age
*  Harcèlement au travail
* Droit de vacances/maladies
* Droit de maternité
* Salaire minimum
* Licenciement
* Licenciement abusif

Nous apportons notre expertise et représentation 
devant le Tribunal du Travail et conseillons nos clients 
employeurs sur la façon d'éviter de telles 
revendications. Nous donnons des conseils 
étape par étape pratique quant à la façon de 
traiter les problèmes des employés de telle 
manière à limiter la responsabilité. Nos contrats, 
politiques et procédures sont adaptées à votre 
entreprise, et non pas "o� the shelf".

Parfois les revendications sont inévitables. Quand 
elles le sont, nous regardons la façon la meilleure 
et la plus rentable pour les défendre. Si ce n'est 
pas possible de parvenir à un accord avec votre 
salarié, nous pouvons organiser la représentation, 
soit par l'un de nos avocats à l'interne ou par un 
avocat le mieux adapté pour faire face à votre cas.

Nous pouvons vous aider dans:
* Rédaction de contrat, manuel du personnel, 
 politiques et procédures
* Rédaction des contrats de service des 
 administrateurs.
* Conseil et assistance pour procédures 
 disciplinaires ou plaintes
* Formation d'employés clé, managers et RH
* Conseils sur l'injonction, les clauses 
 restrictives et les clauses anti-concurrence
* Négociation d'entente avec les employés 
 et les accords de compromis
* Representation au Tribunal du Travail, la 
 Cour de Justice, le Tribunal du Travail en 
 appel.
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Blessures
Si vous avez eu un accident, vous pourriez 
recevoir une indemnité

Des blessures peuvent survenir à la 
suite d'accidents tels que sur la route, 
au travail, ou lors de la visite à quelqu'un 
à leur domicile ou du lieu ou de travail.

 

Services

Notre département des Blessures peut 
vous aider a obtenir une indemnité pour:
* Les accidents de travail et les a
 ccidents résultant de la 
 responsabilité de l'occupant
* Blessures d'enfants
* Accidents de vacances/voyage
* Accident de la route
* Blessure conséquente d'un crime
* Glissement, par exemple sur la 
 chaussée,  chez une autre 
 personnels
* Glisser sur un sol mouille ou inégal 
 dans un lieu public

Types d'indemnités
*  Dommages-intérêts généraux: sont 
    attribués pour  compenser une douleur, 
    sou�rance et  perte d'aménité découlant du 
    préjudice subi.   Le niveau des dommages 
    dépend de la gravité de la blessure, la 
    période probable de temps de récupération 
    et le pronostic.   Dans l'évaluation des 
    dommages, le tribunal devra se référant
    au rapport médical, des a�aires similaires 
    et chi�res  indicatifs donnés par le Judicial 
    Studies Board.

*  Les dommages spéciaux: sont les pertes  réelles 
    découlant de l'accident et comprend, mais n'est pas 
    limité à:
*  Perte de revenu
*  Frais de voyage
*  Dommage aux biens

Dans des cas sérieux, il est possible de recevoir des 
indemnités pour:
*  Perte future de revenu
*  Soin médicaux futur et dépenses liées
*  Ajustement de votre habitation
*  Perte d'opportunité de promotion
*  Perte de pension

Alors que la plupart des revendications se règlent sans la 
nécessité d'engager une procédure, si une action en 
justice est la seule façon d'obtenir le meilleur remède 
pour vous, nous allons engager une procédure pour 
obtenir une compensation maximale aussi rapidement 
que possible.

Crimes violents

Vous pourriez être admissible à une indemnisation par 
l'Autorité d'indemnisation des victimes (ICCA) si vous 
avez été la victime d'une agression ou un autre acte 
criminel violent

Les types de �nancement pour votre demande de lésions 
corporelles
*    Financement prive
*    Assurance  pré-événement si vous êtes 
     admissible en vertu de l'assurance habitation, 
     carte de crédit ou assurance privée
*   Assurance légale liée aux assurances 
     automobiles
*   Pas de victoire, pas de frais – Accord de frais 
     conditionnel
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Comment nous trouvers

 

Hackney Bureau

1 Kingsland High Street
Hackney 
Londres 
E8 2JS 

Harrow   Bureau 

Spencer House
29 Grove Hill Road
Harrow On-The Hill
Middlesex
HA1 3BN

New Cross Gate Bureau

182 New Cross Road
Lewisham
SE14 5AA
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Shepherds Bush Bureau 

54 Goldhawk Road 
Shepherds Bush     
London 
W12 8HA
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Tooting Bureau

3rd Floor Offices
40 Tooting High Street
London
SW17 0RG

Aussi des bureaux a: 

Croydon Slough

Ealing  Uxbridge

Islington Watford

Romford 



Si une de ces questions vous a�ectent, votre entreprise ou vous avez besoin de conseils sur toutes les autres questions 
juridiques ou �nancières, s'il vous plaît contactez notre nouveau client coordonnateurs sur 020 7923 4020 pour mettre vos 
a�aires en ordre.

Emergencias las 24 horas
Delito: 07920 077057
Violencia domestica: 07920 077054
Línea de Salud Mental: 0203 114 1124

Pour plus d'information visitez www.duncanlewis.com ou par email contact@duncanlewis.com

Also in Birmingham, Islington, Romford, Slough, Southall, Watford and London (EC2). A Legal 500 Firm

Nous donnons une voix aux gens


