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QUI SOMMES-NOUS  

Cayad, S.C. «Cancino Ayuso Avocats» est une société civile créée au Mexique en 2003 dans 
le but d’offrir un large éventail de services juridiques aux clients mexicains et étrangers, 
selon une philosophie de service, s’engageant à s’occuper des affaires de ses clients de 
manière adéquate et avec succès. Notre mission est de fournir des conseils juridiques de 
la plus haute qualité apportant une valeur ajouté à nos clients; de manière opportune et 
à des tarifs raisonnables.

Notre objectif est d’établir une relation personnalisée avec nos clients, afin de comprendre 
leurs besoins et de mériter leur confiance, au travers des services que nous leur offrons. 
Nous sommes fiers du succès de nos clients et de notre contribution à celui-ci.

Nous nous engageons à assister nos clients de manière constante et fiable, en minimisant les 
risques et en optimisant l’allocation des ressources tant humaines que financières.

Conjointement, nos avocats exercent leur profession dans différents domaines et 
juridictions, en fournissant des services de manière professionnelle et en utilisant 
collectivement leur expérience dans la résolution des problèmes que rencontrent les clients.

HISTOIRE

Cancino Ayuso Avocats fut fondé en septembre 
2002 par Ricardo Cancino et Horacio Ayuso, 
bénéficiant aujourd’hui de plus d’une décennie 
de succès et d’expérience accumulée, auxquels 
s’ajoute l’expérience et les compétences de 
chacun des associés et collaborateurs s’étant 
intégrés à notre équipe, apportant ainsi leur 
expertise de premier ordre dans chacun des 
domaines du droit auquel nous nous dédions, 
et en utilisant au bénéfice de nos clients nos 
compétences, connaissances et expériences.

PHILOSOPHIE

Cancino Ayuso Abogados est un cabinet 
d’avocats spécialisé qui cherche à servir ses 
clients de manière efficace et professionnelle, 
par le biais de connaissances et l’expérience dans 
les domaines du droit que gèrent ses associés et 
collaborateurs.

Notre travail repose sur une philosophie de 
service se basant sur l’éthique et l’efficacité, en 
cherchant à nous développer avec nos clients; 
pour cette raison, nous nous focalisons toujours 
et uniquement sur leur meilleur intérêt, laissant 
de côté tout objectif personnel ou économique 
à court terme, en obtenant ainsi des relations de 
travail se développant conjointement avec nos 
clients.

Notre mission est de fournir des conseils 
juridiques de la plus haute qualité 

apportant une valeur ajoutée à nos clients; 
de manière opportune et à des tarifs 

raisonnables

Le succès de notre cabinet 
repose sur la force de sa pratique 

nationale et internationale.

PRO BONO

Nous considérons le fait de donner des conseils 
juridiques gratuits comme un complément au 
développement professionnel et personnel de 
nos avocats. Dans notre cabinet, nos avocats 
ont l’opportunité de s’occuper de problèmes les 
reliant avec diverses communautés du Mexique, 
fournissant des services juridiques à ceux qui en 
ont le plus besoin. Nous sommes convaincus que 
l’octroi de manière gratuite de cette assistance 
juridique est une question d’intérêt public, ainsi 
que de l’intérêt professionnel et personnel de nos 
avocats. En conséquence, nous sponsorisons et 
promouvons leur participation à ces activités.

INTERNATIONAL

Conscients de l’effet de la mondialisation 
actuelle dans le monde des affaires, nous 
nous sommes développés comme un cabinet 
d’avocats international. Pour cette raison, tous 
les avocats qui travaillent dans notre cabinet 
sont parfaitement bilingues et, dans bien des cas, 
titulaires de maîtrises réalisées à l’étranger.

Conscients des besoins de nos clients, nous 
faisons partie du réseau international de cabinets 
d’avocats indépendants : PANGEA (http://www.
pangea-net.org/); un réseau international de 
cabinets d’avocats, au travers duquel nous 
assistons plusieurs clients provenant de différentes 
régions de manière globale et spécialisée.

Nous assistons un grand pourcentage de clients 
étrangers avec la même détermination que nos 
clients nationaux, ce qui rend leurs entreprises 
au Mexique, ainsi que leurs activités à l’étranger 
ou leurs opérations multinationales, directement 
ou par le biais de nos cabinets correspondants 
partout dans le monde.
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AERONAUTIQUE

ADMINISTRATIF ET REGULATION  
Le cabinet possède une vaste expérience dans l’obtention de permis d’aviation, 
certifications et toutes sortes de règlements en la matière. Nos avocats assistent nos 
clients dans la structuration de leurs opérations conformément aux normes et règlements 
mexicains qui touchent à l’industrie privé du secteur de l’aviation civile, y compris les 
aéroports, les aérodromes civils et les services connexes comme la vente de carburant, 
accords commerciaux, locations, sécurité du fret, certification et itinéraire autorisé par la 
Direction Générale de l’Aviation civile ; enregistrement des aéronefs et rapports de sécurité 
associés aux lois de l’aviation mexicaine.

VENTE D’AVIONS, FINANCEMENT ET ENREGISTREMENT
Notre cabinet d’avocats a représenté acheteurs, vendeurs, propriétaires, locataires, prêteurs 
et créanciers dans des transactions de financement d’aéronefs, impliquant une grande 
variété de structures, y compris des contrats transnationaux, moteurs d’aéronef, accords 
d’investissement et accords opérationnels. Le cabinet assiste les clients sur l’achat et la 
vente d’avions, l’importation et l’exportation, y compris la négociation et l’élaboration de 
la documentation nécessaire pour perfectionner l’opération.

BIENS IMMEUBLES

Cancino Ayuso Avocats, est particulièrement expérimenté dans le domaine du droit 
immobilier et des garanties en termes de transactions immobilières. Nous possédons une 
expérience significative dans tous les types de transactions liées à l’immobilier, y compris 
les acquisitions de propriétés et/ou d’immeubles existants pour les centres commerciaux, 
hôtels, parcs industriels et développements résidentiels et touristiques. 

Le cabinet offre également une assistance en matière d’acquisition d’immeubles à fins 
résidentielles, commerciales et/ou de terrains publiques au travers d’un apport de capital 
étranger et/ou mexicain. 

• Successions immobilières. 
• Actes de propriété et des registres publics, recherches et registre de propriétés. 
• Accords de biens immeubles tels qu’achat, vente, location, servitude, cessions-bails 

(purchase & lease back), construction sur-mesure (Build-to-Suit), entre autres.
• Acquisition de biens immobiliers par des étrangers, directement ou par 

l’intermédiaire de fidéicommis. 
• Assistance en matière de litiges relatifs à la propriété ou à la possession de biens 

immobiliers. 
• Fiscalité en relation avec toutes les transactions immobilières. 
• Mouvements fiscaux des biens immobilier. 
• Affectation des sols et zonage 
• Accords relatifs aux immeubles sous le régime de propriété en lotissements.

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Le droit nécessite des juristes qualifiés dans divers domaines, afin de fournir une assistance juridique lorsque 
celle-ci est nécessaire. Ceci s’obtient au travers d’échange d’opinions et d’expériences particulières au sein de nos 
différents domaines d’expertise. Cela nous permet de mieux identifier les objectifs et les besoins de nos clients.

Notre cabinet dispose de professionnels expérimentés et capables de réagir efficacement;  compétences qui nous 
rendent fiers d’exercer le droit.

La relation que nous avons nouée avec nos clients, est le fruit d’un effort bilatéral visant à obtenir des résultats 
rapides et fiables. Chez Cancino Ayuso Avocats, notre objectif est de visualiser et de comprendre les préoccupations 
et les interrogations de nos clients comme si elles étaient les nôtres. Chaque affaire est supervisée par un associé, 
dont la responsabilité est d’analyser de manière approfondie les besoins et les problèmes de nos clients.  

Chez Cancino Ayuso Avocats, nous fournissons une assistance juridiques afin de vous conseiller sur la manière 
et le moment le plus adéquat pour investir, en offrant notre point de vue unique aux entreprises à n’importe 
quel stade, en obtenant les permis et autorisations nécessaires à leur bon fonctionnement juridique, devant les 
diverses autorités gouvernementales.

Nous nous occupons de tous vos projets, en vous conseillant sur vos risques et avantages. Nous nous efforçons de 
vous fournir une solution complète. Nous avons également le personnel et la technologie nécessaire pour assurer 
l’efficacité de nos services. 

>>

>>
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COMMERCE INTERNATIONAL
ET DROIT DOUANIER

Nous offrons une assistance aux clients mexicains comme étrangers, dans la réalisation 
de plans d’affaires internationaux. Nos services comprennent l’exécution d’accords 
commerciaux, la préparation et négociation de contrats de vente et la distribution de 
biens et services, fournissant une assistance générale en droit des affaires, résolvant 
les questions fiscales, fournissant des conseils relatifs à l’application correcte des règles 
gouvernementales de contrôle en termes d’importation et d’exportation tels que: 
permis, rapport ou autorisations devant différentes entités. 

Ainsi, notre cabinet assiste ses clients dans l’obtention des registres d’importation et 
d’exportation des autorités mexicaines (Registre Général des Importateurs et Secteurs 
Spécifiques).

DROIT DES ENTREPRISES ET OPÉRATIONS 
COMMERCIALES
 
FUSIONS, ACQUISITIONS ET « JOINT VENTURES » 

Nos clients nationaux et étrangers bénéficient d’une assistance pour tous types de 
transactions tant nationales qu’internationales, y compris les fusions, acquisitions,  
fidéicommis et la constitution d’associations en participation et/ou d’accords commerciaux 
adaptés à chaque opération. Nous négocions et préparons l’achat d’actions et fusions, 
ainsi que divers documents auxiliaires liés à ces opérations. 

Nous avons fait face aux domaines des entreprises, financier et activités bancaires, y 
compris la négociation et les étapes nécessaires à l’élaboration des contrats supportant 
divers intérêts dans un large contexte commercial. Nous bénéficions de l’expérience 
nécessaire afin de résoudre les problèmes des clients provenant de différents milieux 
culturels, linguistiques et juridiques.

 
CONCURRENCE ÉCONOMIQUE

Les problèmes des marchés de concurrence économique mondiale deviennent chaque 
jour plus importants. De nouvelles réglementations et restrictions sont introduites par les 
gouvernements au niveau mondial et sa réalisation devient de plus en plus rigoureuse.

Au Mexique, un grand nombre de réformes ont été réalisées à la législation de la 
concurrence économique, ce qui a radicalement changé la manière dont les affaires 
doivent être opérées dans le pays. Nous aidons nos clients dans tous leurs processus de 
fusions et d’acquisitions, en expliquant aux directeurs l’importance de l’impact de telles 
lois afin qu’elles soient prises en compte dans la planification du déroulement de ces 
opérations.

Nos services liés à la concurrence économique couvrent tous type de notifications ou le 
dépôt de documents à la Commission Fédérale de la Concurrence ainsi que n’importe 
quel type de procédure devant cette entité.

 RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISES ET LIQUIDATIONS
Notre expérience en droit des affaires et en droit fiscal, fut combinée afin de concevoir et 
mettre en œuvre les processus de restructurations corporatives. 

Nous possédons une vaste expérience dans la dissolution et liquidation d’entreprises 
mexicaines, ainsi que la restructuration de tout type de société.
 
AUDITS JURIDIQUES

La plupart des opérations sont préalablement inspectées par notre cabinet avec un soin 
particulier, par le biais d’audits. Nous avons représenté diverses sociétés sous audit lors de 
processus d’achats et de promesses d’achats d’entreprises mexicaines.
 
INCORPORATION DE SOCIÉTÉS, SUCCURSALES ET AUTRES ENTITÉS

Nos avocats possèdent une vaste expérience dans la constitution et la création d’entreprises 
mexicaines avec participation étrangère et nationale.

Cancino Ayuso Avocats conseille régulièrement des clients tant nationaux qu’étrangers 
dans la constitution de sociétés commerciales et civiles, filiales et succursales étrangères, 
et bureaux de représentation au Mexique. 

Notre opinion dans ce domaine est basée sur une planification fiscale et corporative afin 
de quantifier les risques dans la prise de décision. En outre, nous assistons nos clients pour 
la constitution d’associations civiles et d’organismes de bienfaisance.
 

AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES  
Les avocats de Cancino Ayuso Avocats ont l’expérience nécessaire afin d’engager 
des procédures administratives devant la Commission Nationale d’Investissement 
Étranger, afin d’autoriser la participation étrangère dans différents domaines. Ainsi, nos 
avocats ont acquis une vaste expérience dans l’interprétation et l’accomplissement des 
procédures administratives d’autres autorités gouvernementales, locales et fédérales, par 
exemple le Ministère des Finances, le Ministère de l’Économie, La Commission Nationale 
d’Assurance et de Cautions, La Commission Nationale Bancaire, la Commission Fédérale 
des Télécommunications, la Commission de Régulation de l’Energie, la Direction Générale 
de l’Aviation Civile, entre autres. Notre vaste champ d’expérience dans ces domaines est 
renforcé par l’accès de notre personnel à divers niveaux de l’administration publique 
nationale, prenant en compte la représentation efficiente et efficace dans les agences de 
l’État Mexicain.
 
GOUVERNEMENT CORPORATIF ET RÉGULATION DE SOCIETES 

Cancino Ayuso Avocats est responsable de l’élaboration des livres comptables et registres 
obligatoires des sociétés pour la quasi-totalité de ses clients. Cette tâche comprend, entre 
autres, l’inscription de l’actionnariat au travers du «Livre du Registre des Actionnaires» et 
les «Livres de Réunions du Conseil», le contrôle et la délivrance des procurations notariées, 
ainsi que les accords fédéraux et locaux auprès d’organismes publics tels que le Registre 
Public du Commerce, Le Registre Public Fédéral et Local de la Propriété, le Ministère des 
Finances, la Commission Nationale d’Assurance et de Cautions, la Commission Nationale 
Bancaire, entre autres.

>>
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DROIT DU TRAVAIL

En ce qui concerne la pratique du Droit du Travail, notre gamme de services va de la 
consultation au litige, en contemplant le recours constitutionnel d’«Amparo», correspondant 
à des conflits individuels mais aussi collectifs, et à des questions administratives auprès 
d’Autorités Administratives ou d’Agences Locales et Fédérales.

ENERGIE

Le cabinet possède une vaste expérience dans les domaines du développement et du 
financement de projets d’infrastructure pour les industries de production d’énergie, de 
transmission et de transformation, de gaz et de pétrole, notamment à travers de notre 
assistance auprès de clients nationaux et internationaux dans le développement de 
concessions, contrats d’approvisionnement, contrats de prestations de services, contrats 
de transport d’hydrocarbures, contrats EPC, contrats d’opération et d’entretien, et contrat 
d’achat-vente d’énergie (PPA).

FISCAL 

Notre Cabinet offre des services spécialisés en conseil et litige fiscal, parmi lesquels sont 
les suivants:

• Nous offrons un service spécialisé en conseil fiscal, en accord avec les activités 
développées par nos clients ainsi que leurs nécessités, comme la mise en oeuvre 
de structures fiscales telles que fusions, excisions, acquisitions, financements, entre 
autres.

• Nous gérons avec nos clients, les procédures d’audit initiées par les autorités fiscales 
tant fédérales que locales, dans le but d’éviter la détermination de dettes fiscales, 
ou pour le moins de la faire diminuer. Ensemble avec nos clients, nous participons 
à la présentation et attention d’accords définitifs avec le Bureau de la Défense des 
Contribuables « Procuraduría de la Defensa del Contribuyente » (« PRODECON 
») ayant pour objectif l’obtention de la signature d’accords avec l’autorité fiscale, 
provoquant des bénéfices pour nos clients. 

• Notre spécialité est l’attention de litiges contre des actes d’autorités fiscales 
provoquant un préjudice à nos clients, par l’interposition de recours administratifs, 
contentieux administratifs et recours pour violation de droits (amparo). De plus, 
nous avons une large expérience dans la présentation de recours pour violation de 
droits (amparo) contre les lois fiscales à niveau fédéral et local.

APPEL D’OFFRES ET ACCORDS 
GOUVERNEMENTAUX

Nous avons participé à plusieurs appels d’offre, en représentant principalement des 
opérations aéronautiques pour des services d’(i) aviation (y compris d’extinction 
d’incendies dans certaines zones en particulier, soutien médical aérien, services d’électricité 
et sismiques) à PEMEX, CFE, COMESA et IMSS ; (ii) perforations, services sismiques et 
services de pétrole et de gaz pour des projets de PEMEX (PEP) sur diverses plateformes 
pétrolières. Nos avocats offrent leur représentation dans les procédures administratives 
reliées aux appels d’offre et aux litiges, y compris les procédures d’«Amparo». Nos services 
comprennent l’assistance et la préparation de tous types d’accords.
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LITIGES CIVILS, COMMERCIAUX, DE LOCATION 
ET ADMINISTRATIFS

Cancino Ayuso Avocats s’occupe de l’élaboration d’études, de la préparation et du suivi des 
procédures administratives et judiciaires (jugements) et des audits juridiques dans divers 
domaines, notamment:
 
CIVIL

Études de tous types de contrats tels que les contrats d’achat-vente, hypothèques ainsi 
que des litiges en découlant, représentant les demandeurs aussi bien que les défendeurs.
 
COMMERCIAL

Gestion des titres de crédits (lettres, chèques, billets à ordre), contre reçus et factures, allant des 
mesures de recouvrement aux litiges, au travers de saisies, d’inscriptions et d’adjudications.
 
LOCATIONS

Notre cabinet est compétent afin de réaliser de l’élaboration des contrats de location avec 
les enquêtes de solvabilité des locataires et des cautions, aux litiges indispensables afin de 
défendre un droit ou un bien pour obtenir la possession d’une localité louée.
 
ADMINISTRATIF

Au sein de cette branche, nous couvrons la diversité des résolutions émises par les 
autorités administratives (sans compter les autorités fiscales) et procédures d’«amparo» 
dans diverses matières. En outre, nous possédons une vaste expérience dans les différends 
d’ordre constitutionnels et les mesures d’inconstitutionnalité auprès de la Cour Suprême 
de Justice de la Nation.

Dans les cas précédents, nous offrons ces services depuis la première instance jusqu’à 
la décision passée en force de chose jugée, en passant par l’appel et les procédures 
d’«amparo».

DROIT DE LA FAMILLE

DIVORCES

Nous assistons également les divorces volontaires ainsi que nécessaires (aujourd’hui «sans 
cause» dans le District Fédéral), avec la protection patrimoniale requise dans les cas de 
pensions alimentaires, la protection des biens propriétés du couple marié, ainsi que la 
garde des enfants mineurs ou incapables.
 
HÉRITAGE

Héritages ab intestat et testamentaires, avec les protections nécessaires de la propriété et 
le soin dans la gestion des figures juridiques, tels que les exécuteurs et les tuteurs, ainsi que 
la surveillance spécialisée de l’inventaire.
 
MINEUR ET INCAPABLES

Protection de leurs personnes ainsi que de leurs biens.
 
POURSUITES POUR DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Litiges liés à des erreurs communes se produisant dans les actes officiels de l’état civil 
(actes de naissance, de mariage, de décès), sur les noms, dates et autres informations 
requérant une instruction pour leur modification. 

IMMIGRATION

Dans notre cabinet, nous travaillons sur un large éventail de services liés à 
l’immigration dans l’intérêt de nos clients.

Nous assistons les entreprises étrangères dans la qualification de leur personnel 
technique, exécutif, de direction et professionnel, ainsi qu’aux membres de leur 
famille concernant leurs séjours légaux et résidence au Mexique et dans d’autres 
pays étrangers dans lesquels ils résident de manière temporaire ou définitive.

En outre, nous fournissons des conseils en relation avec leurs affaires selon les 
lois d’immigration mexicaines. Nos avocats comparaissent régulièrement pour 
représenter les intérêts de nos clients devant l’Institut National d’Immigration.

>> >>
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
ET DROIT DU DIVERTISSEMENT

Notre cabinet fournit une assistance et des conseils juridiques en matière de Propriété 
Intellectuelle et de Droit du Divertissement, pour des clients nationaux et internationaux, 
afin de leur assurer la plus grande protection juridique possible tant dans leurs activités 
commerciales quotidiennes, que dans la protection de leur contenu, marques et autres 
actifs liés à la Propriété Intellectuelle et Industrielle.

De plus, nous offrons des conseils dans la négociation, la protection des technologies et 
des contenus et les procédures contentieuses administratives afin de protéger et prévenir 
toute éventualité contre des tiers.

Nous possédons également une vaste expérience dans la structuration, négociation et 
inscription de projets des œuvres audiovisuelles (télévision et cinéma) au niveau national 
et international, ainsi que pour la production de spots publicitaires. Nos services incluent 
aussi bien le registre que l’aspect contractuel:

• Contrats en général (prestation de services, confidentialité, licence d’utilisation, 
franchise, travail sur demande, coproductions, distribution, etc..).

•  Transfert de haute technologie.
• Enregistrement des brevets, marques, dessins et modèles industriels, modèles 

d’utilité, avis commerciaux (pour n’en nommer que quelques-uns).
• Protection des Œuvres et Réserve de Droits en matière de Droit d’Auteur.
• Protection de contenus en général.
• Noms de domaines.
• Conception de structures juridiques pour la production de contenus audiovisuels.
• Négociation et élaboration de contrats avec des écrivains, artistes, producteurs et 

concédants de droits.
• Négociations avec les Maisons d’Éditions et les Maisons de Disques pour l’obtention 

des droits musicaux.
• Négociations avec les syndicats et les sociétés de gestion collective.
• Gestion de la procédure devant les autorités gouvernementales pour la production 

de contenus audiovisuels.

Nous comptons actuellement parmi nos différents clients: Technologie de L’information, 
Divertissement (Maisons de Production, Écrivains et Artistes), Énergétique, Financier, 
Logistique et Transport, Distributeurs de produits de différentes branches comme les 
Importateurs, Brasseries et Agents Immobiliers, pour n’en nommer que quelques-uns.

>> >>

>>

SECURITE SOCIALE

Nous offrons des services d’attention aux procédures de fiscalisation de l’Institut Mexicain 
de la Sécurité Sociale « Instituto Mexicano del Seguro Social » (IMSS) et de l’Institut du 
Fonds National du Logement pour les Travailleurs « Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores » (INFONAVIT), ayant pour but d’éviter les dette, ainsi que 
l’implémentation des moyens de défense correspondants contre les actes desdits instituts, 
comme entre autres, les recours administratifs, contentieux administratifs et recours pour 
violation de droits (amparo).

SERVICES FINANCIERS ET CONSEILS BANCAIRES

Cancino Ayuso Avocats offre ses services aux banques étrangères et à leurs bureaux de 
représentation au Mexique, ainsi qu’à d’autres organismes financiers, banques et institutions 
financières de crédit-bail, usines, centres de gestion du fonds de retraite, entre autres.

Le cabinet s’occupe également de problèmes en matière de solvabilité du débiteur et 
assiste les institutions concernant diverses questions liées au droit fiscal et aux questions 
liées aux impôts et au droit commercial, lesquelles peuvent s’appliquer aussi bien aux 
banques qu’aux opérations financières.

Nous représentons nos clients dans les opérations de crédits, de financements et de prêts 
avec des institutions mexicaines et étrangères, y compris la préparation et la vérification de 
documents de crédits, la création de fiducies et la création et l’exécution d’intérêts. De plus, 
nous représentons et assistons différentes associations de bienfaisance dans la préparation 
et dans l’exécution des Accords d’Échange de Dette Publique avec le Gouvernement 
Fédéral (“SWAPS”).
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AVOCATS
 
Notre cabinet est composé de professionnels expérimentés et compétents afin d’assister 
nos clients de manière efficace; aptitudes nous rendant fiers d’exercer le droit.

Ricardo Cancino Sánchez
Associé fondateur

rcancino@cayad.com
 

Horacio Ayuso Villaseñor
Associé fondateur

hayuso@cayad.com
 

Salvador Martínez Martínez
Associé

smartinez@cayad.com
 

José Francisco Camarena López
Associé

jfcamarena@cayad.com
 

Jorge Cabello Alcérreca
Associé

jcabello@cayad.com

José Pastor Suárez Turnbull
Of Counsel

jpastor@cayad.com

Juan Palma Hernández
Of Counsel

jpalma@cayad.com
 

María José Martínez Lampón
Collaboratrice

mjlampon@cayad.com

Joel Rico González
Collaborateur

jrico@cayad.com
 

Isaac David López Tronco
Collaborateur

ilopez@cayad.com
 

Omar Rodrigo Mora Silva
Collaborateur

rmora@cayad.com
 

 Caroline Reicherts
Collaboratrice

creicherts@cayad.com

Adriana Cruz Monarez
Collaboratrice

acruz@cayad.com
 

Gabriela Zambrano Herrera
Collaboratrice

gzambrano@cayad.com 

Marco Antonio Mercado Vallejo
Avocat

mmercado@cayad.com

Mario Ortíz Reyes
Avocat

mmercado@cayad.com

Aura Inés Chávez
Stagiaire

achavez@cayad.com

Héctor Guerrero Gorordo
Stagiaire

hguerrero@cayad.com

Agustin Aguilar López
Stagiaire

aaguilar@cayad.com

TECHNOLOGIES DE INFORMATION

Nous bénéficions d’une vaste expérience dans l’élaboration et la négociation de tous types 
de contrats liés à cette industrie, tels que les contrats de travail pour le développement de 
logiciels personnalisés, les licences de logiciels, l’achat-vente de matériel, le transfert de 
technologie, la fourniture de service d’entretien préventif et de réparation, ainsi que de 
contrats liés à différents niveaux de services. Cette pratique est nécessairement complétée, 
et accompagnée, par notre service de propriété intellectuelle. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous offrons une assistance juridique aux entreprises d’activités de systèmes de télévision 
par câble et aux concessionnaires de réseaux publics de télécommunications dans 
leurs processus de réglementation tels que l’obtention de permis et d’autorisations 
gouvernementales, ainsi que dans l’accomplissement de leurs obligations périodiques 
fixées par la législation applicable et par∫ leurs titres de concession.
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Paseo de las Palmas 1397
Col. Lomas de Chapultepec

11010, México D.F.

T.  (52)(55) 5220-0101  I  (52)(55) 5239-0202  |  (52)(55) 5240-0202 

www.cayad.com


