
 

 

 

Le Consulat général 

de France à Buenos Aires 
 

 
 

 
 
 

 
LISTE DE NOTORIETE JURIDIQUE 

 
 
 
 
Cette liste est communiquée à titre d’information et n’engage pas la responsabilité de l’administration tant sur 
la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés ; le choix de l’avocat est libre. 
 
 
 
ASSOMPTION 
 
 

 
 Me Alberto Manuel POLETTI ADORNO 

Avocat-conseil auprès de l’Ambassade de 
France au Paraguay 

 Tel : +595 21 210 215 
     Tte. Morales 855 casi Defensa Nacional 
      Asunción 
      
 
 

paraguayen 
avocat en droit international, droit administratif, droit civil, 
droit commercial, exécution pénale 
français, espagnol, anglais, italien, portugais et guarani, 
notions d’allemand 
albertopoletti@gmail.com; apoletti@vinclum.com.py 
Rendez-vous de 8h30 à 17h  
Prise de rendez-vous par courriel 
www.vinclum.com.py 
 
 

 Me Jorge Emilio ANGULO SARUBBI 
     Avda. Perú 708 c/Tte. Ruiz 
      Asunción 
     Tel : + 595 21 205052 

Port. : +595 981 871 374 
 

 
 
 

franco-paraguayen 
avocat en droit commercial, droit immobilier, droit bancaire et 
financier, droit des technologies et des télécommunications, 
droit de la concurrence, droit civil, droit des successions 
français, espagnol, anglais et portugais  
jorge.angulo@fca.com.py 
Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Prise de rendez-vous par Whatsapp ou courriel 
  
 

 Me Roberto ARIAS SMITH 
Curupayty n°511, Asunción 
Tel : +595 21 206 706 
Port. : +595 986 484 034 
 

paraguayen 
avocat en droit civil, droit commercial, droit administratif et 
fiscal, droit des hydrocarbures, droit immobilier, droit de la 
construction, droit agricole et rural 
français, espagnol, anglais 
roberto.arias@ggbsl.com 
Rdv du lundi au vendredi, de 8h à 13h et de 15h à 18h 
Prise de rendez-vous par courriel, téléphone ou WhatsApp 
 
 
 



 

 
 

 Me Edgar FLORENTÍN LÓPEZ 
México 880, Asunción 
Tel : (+ 595) 021443-993 
Port. : (+ 595)  0981602406 

 
 

paraguayen 
avocat en droit civil, droit immobilier, droit administratif, droit 
de l’environnement  
français, espagnol, anglais 
florentinlopez@gmail.com 
Rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 17h  
Prise de rendez-vous par téléphone, WhatsApp et courriel 
 
 

 Me Fabrice TURBAUX 
Herminio Maldonado 844 c/lillo 
Asunción 
Tel : +595 971 271 570 
Port. : +595 981 40 60 71  

     
 

français 
avocat en droit de la famille, droit de la succession, droit 
commercial et droit des sociétés 
français, anglais, espagnol, notions de portugais 
fturbaux@gmail.com 
Rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h à 18h 
Prise de rendez-vous par téléphone ou WhatsApp 

 
 


