
Maître Cyril Apetoh Intervenez-vous dans tous les domaines du droit de l’immobilier ?
Absolument, j’accompagne mes clients, en conseil comme en contentieux, en 
matière de baux commerciaux, baux d’habitation, vente immobilière, copropriété 
et construction. Je travaille pour tous les acteurs de l’immobilier : particuliers, 
entreprises, maîtres d’ouvrage, assureurs, foncières d’investissement, 
administrateurs de biens, promoteurs, syndics de copropriété...

Pouvez-vous nous citer quelques exemples d’affaires pour lesquelles vous êtes sollicité ?
Pour une entreprise générale de travaux qui ne parvenait pas à se faire payer 
par son maître d’ouvrage une somme assez importante, nous venons d’obtenir 
le paiement du solde du chantier. Dans le cadre d’une action pour trouble 
anormal de voisinage, nous avons fait récemment cesser ce trouble et sommes 
en recherche de dommages-intérêts. 

Nous intervenons fréquemment en matière d’assurance construction, les 
assurances refusant régulièrement de payer surtout lorsque le préjudice est 
relativement important : cela se termine souvent par une transaction avant le 
procès. Enfin, en matière de baux commerciaux, notre art de la négociation 
s’avère efficace lors de leur renouvellement afin de définir le montant du loyer. 
Dans ce domaine, des solutions transactionnelles sont souvent recherchées.

Vous êtes également mandataire en transaction immobilière...
En effet, cela me confère la capacité de vendre des biens et de rédiger les 
compromis de vente. En tant qu’avocat, j’interviens pour le contentieux de la 
vente immobilière (refus de vendre ou acheter, récupération de commissions 
d’agence, vices cachés...), mais aussi dans le cadre de VEFA pour le promoteur 
(retard de livraison...).

Comment définiriez-vous les qualités requises chez un avocat ?
Ce sont des qualités d’écoute, de réactivité. La proximité est importante : j’aime 
l’idée d’un partenariat plutôt qu’une relation verticale 
afin d’avancer véritablement ensemble.

> spécial avocats

Avocat au Barreau de Paris, Maître Cyril Apetoh bénéficie d’une expérience professionnelle acquise dans des 
structures tant privées que publiques, ainsi que dans des cabinets spécialisés en droit de l’immobilier. Son leitmotiv : 
une proximité avec le client afin d’avancer ensemble.
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