Grégory GUTMAN
16/11/1975
126 boulevard Exelmans
75016 PARIS
Tel : 06 15 22 43 35
gutman.gregory@gmail.com
Nationalité française
Marié
1 enfant
Permis de conduire A

Langues
Anglais : lu, écrit, parlé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis mai 2016 : Président de la S.A.S.U. GREGANIM

Mai 2011-Juin 2015 : Juriste-Collaborateur assermenté d’Huissier de
Justice : S.C .P. Pascal NUNES (Rueil-Malmaison)
(Prestation de serment le 27/09/2011)
Gestion du contentieux de l’office :
- Rédaction d’actes judiciaires et extrajudiciaires
- Signification et contrôle de conformité
- Procédures amiables et judiciaires (civiles et pénales)
- Mise en place et suivi des procédures judiciaires
- Mise en œuvre et suivi des mesures conservatoires
- Recouvrement amiable et judiciaire
- Suivi comptable des dossiers
- Audiences en procédure de saisie des rémunérations
- Ventes aux enchères publiques mobilières judiciaires (organisation et
assistance orale de l’huissier de justice)
- Consultations clients et personnes poursuivies
Préparation de consultations juridiques :
- Recherche et présentation de solutions juridiques dans les dossiers
contentieux
- Argumentation juridique pour la défense des intérêts de l’étude

Espagnol : lu, écrit, parlé

Italien : formation scolaire

Juin 2003-Décembre 2009 : En charge des problématiques juridiques
d’un cabinet d’expertise en œuvres d’art : Galerie et Cabinet
d’expertise Jean-Pierre GUTMAN(Versailles)
Gestion des problématiques juridiques au profit de
l’entreprise :
- Gestion contractuelle du bail et contrat d’assurance de l’établissement
- Suivi de la procédure relative à la tenue du livre de police
- Rédaction et vérification d’actes sous seing privé
- Maîtrise juridique du processus d’identification d’un bien ancien
- Gestion juridique du transport et de l’acheminement d’un bien
- Relation contractuelle de l’artiste vivant
- Délimitation du cadre juridique lors d’interventions en matière de
partage et/ou de succession
- Gestion du contentieux et élaboration de l’argumentation juridique lors
de désaccords liés au processus d’identification d’un bien et/ou à une
démarche d’estimation, d’expertise
- Représentation de la galerie et du cabinet d’expertise lors de
déplacements d’affaires et/ou de mise en vente dans le cadre d’une
vente aux enchères publiques volontaire de biens mobiliers
Présentations
juridiques
liées
aux
activités
de
l’entreprise :
- Le statut, les missions et la responsabilité de l’expert extrajudiciaire
dans l’exercice de ses fonctions
- La place de l’œuvre d’art sur le plan du droit et l’acquisition d’une
œuvre d’art par une personne morale
- Droits patrimoniaux et droit moral de l’artiste
Depuis 1999 : Concepteur et présentateur d’émissions de radio
- Direction à l’antenne d’une équipe de spécialistes.
- Questions liées notamment à des problématiques juridiques.

CRÉATION ET RÉDACTION DE DOSSIERS
Dossier n°1 : différents thèmes sous forme de mémoire
- L’accès de l’huissier de justice aux locaux privés et notamment
d’habitation en matière de procédures civiles d’exécution
- L’accès de l’huissier de justice aux locaux privés et notamment
d’habitation en matière de procédures civiles d’exécution
- L’huissier de justice : ses responsabilités civile et pénale ainsi que sa
responsabilité en sa qualité d’officier vendeur
- Approche générale sur l’intervention de l’huissier de justice en matière
pénale
- Approche relative à l’achat d’une œuvre d’art par une personne
morale, au processus d’identification de celle-ci, au rôle et aux
responsabilités de l’expert
- Approche synthétique des modes alternatifs de résolution des conflits
- Les charges de copropriété : les différentes catégories de charges,
l’économie de la copropriété et le recouvrement des charges
- Le contentieux de la copropriété
- Les effets de l’appel en procédure civile

Loisirs
Actualité

Dossier n°2 : problématiques juridiques sous forme de consultations
juridiques
- Procédure civile :
La place de l’huissier de justice dans l’instance
- Droit des obligations :
Factures impayées
- Droit immobilier et de la construction :
Non-paiement des charges de copropriété

Théatre
Voyages

FORMATION
2015-2016 Master 2 droit privé, spécialité « droit et procédures »
Université de Reims Champagne-Ardenne

2011-2013 Formations
Ecole Nationale de Procédure & Chambre Nationale des Huissiers de Justice

2011

Master 1 droit privé, mention « droit des affaires »
Université de Rennes 1
2009-2011 Formation continue en droit
Université Rennes 1

1996-1997 DEUG « langues et civilisations étrangères »
Mention « espagnol »
Institut Catholique de Paris

DEUG 1ère année de droit
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
1994
Baccalauréat A2 « lettres, langues et philosophie »
Lycée Saint-Jean & Hulst - Versailles
1995

