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Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux. Fondé 
à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 12 bureaux dans le monde 
et 550 avocats de 35 nationalités di� érentes. Dans chacun de ses bureaux 
en Europe, Asie, Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, Gide 
met à la disposition de ses clients sa parfaite connaissance des marchés 
locaux, son expertise régionale et les ressources d’un cabinet international. 

L’Afrique est la nouvelle frontière du monde non seulement en termes 
de ressources naturelles mais aussi en termes d’infrastructures, de 
télécommunications, d’urbanisation, de marchés financiers et de 
consommateurs. Avec une croissance moyenne annuelle de 5 % depuis 
2000, et comptant sept des dix économies mondiales à plus forte 
croissance, ce continent est devenu une terre d’investissement sans 
équivalent où un haut niveau d’assistance juridique est indispensable à la 
réussite de tout projet. L’Afrique est au cœur de notre stratégie. 

Considéré comme un acteur clé du continent africain depuis plus de 40 ans, Gide a 
conseillé un grand nombre de clients prestigieux sur une large palette de transactions 
complexes. Nous sommes notamment le conseil régulier de gouvernements, d’institutions 
internationales et d’investisseurs étrangers dans le cadre de privatisations, fusions 
& acquisitions, réformes juridiques et réglementaires, l’attribution de concessions/
licences, la mise en place de partenariats public-privé (PPP), du fi nancement de projets 
d’infrastructure ou de la résolution de litiges internationaux. 

Notre activité en Afrique a connu un développement important ces quinze dernières 
années et notre portefeuille de clients se compose aujourd’hui de groupes privés 
européens, américains, asiatiques et, plus récemment, africains. D’une grande diversité, 
notre expérience sectorielle concerne principalement les ressources naturelles, le pétrole 
et le gaz, les mines, les télécommunications et TIC, l’eau et l’énergie, la construction, 
l’industrie lourde et la fabrication, le transport, les produits pharmaceutiques, la banque 
et l’assurance.

Widely regarded practice group with particular profi ciency operating in 
francophone regions and in OHADA law. Represents a number of international 

conglomerates and equity fi rms on their acquisitions and divestments on the 
continent. Active in sectors including manufacturing, energy, oil and gas and 

hospitality with experience advising government entities. The practice is run from 
o�  ces in locations including Paris, London, Algiers, Casablanca and Tunis. »

Chambers Global 2018

Une couverture géographique étendue 
alliée à des connaissances locales approfondies
Notre expertise couvre le continent dans sa globalité, non seulement les pays 
francophones de l’ouest et du centre, mais aussi ceux du sud et de l’est africain ainsi que 
les pays lusophones. Notre connaissance pointue des di� érents systèmes juridiques et 
régimes nationaux et régionaux nous permet d’intervenir comme conseil sur les politiques 
et objectifs des communautés régionales, telles la CEDEAO (Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest), la CEMAC (Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale), l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Ouest africain), 
la CDAA (Communauté de développement de l’Afrique australe) et l’OHADA (Organisation 
pour l’harmonisation du droit des a� aires en Afrique). Nos avocats interviennent tant en 
droit civil qu’en common law.
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Une équipe pluridisciplinaire et transfrontalière
Forte d’une cinquantaine d’avocats originaires de divers pays africains pour la plupart, notre équipe Afrique 
intervient depuis nos bureaux en Europe (principalement Londres et Paris), nos quatre bureaux en Afrique (Alger, 
Casablanca, Le Caire et Tunis), et travaille en étroite collaboration avec nos bureaux basés en Chine (Pékin et 
Shanghai)  et en Turquie (Istanbul), afi n de développer sa pratique sur le continent. Elle s’appuie sur un important 
réseau local de contacts et d’éminents cabinets d’avocats soigneusement sélectionnés, tant pour leur expertise 
juridique que pour leurs relations avec les services et organismes gouvernementaux. Nous o� rons ainsi à nos 
clients un réseau international d’experts répartis dans le monde, qui allie une connaissance approfondie des 
coutumes et usages commerciaux, culturels et juridiques locaux aux ressources d’un grand cabinet d’avocats 
international, afi n de les accompagner dans leurs projets en Afrique et leurs opérations transfrontalières.

Une équipe d’avocats spécialisés 
avec une expertise sectorielle unique

Grâce à notre expérience de longue date et notre expertise reconnue en Afrique, Gide o� re 
une assistance juridique de haut niveau adaptée à chaque secteur, pays ou domaine du droit 
sur l’ensemble du continent.

Projets, énergie et ressources naturelles
Notre équipe a acquis une expertise à la fois spécifi que et globale des projets d’investissement en Afrique, plus 
particulièrement dans la participation du secteur privé aux projets d’infrastructure. Les principaux domaines des 
infrastructures internationales publiques et privées dans lesquels nous sommes intervenus comprennent l’énergie, 
les ressources naturelles, le transport, l’approvisionnement en eau, la construction d’usines, l’assainissement, 
l’irrigation et les communications. Nos avocats représentent des sponsors, prêteurs et gouvernements lors de 
BOT innovants, concessions et privatisations dans de nombreux pays d’Afrique. A plusieurs reprises et dans 
de nombreux pays, nous avons mené à bien, jusqu’au bouclage du fi nancement, des projets pionniers dans un 
secteur défi ni. Nous avons en outre été sélectionnés pour harmoniser la réglementation des hydrocarbures en 
Afrique et avons aidé à défi nir le cadre juridique des PPP dans plusieurs pays africains.

Télécommunications / TIC 
Notre équipe joue, depuis 1997, un rôle clé dans le développement des télécommunications en Afrique et 
bénéfi cie d’une expertise reconnue dans ce domaine. Nos avocats conseillent régulièrement les gouvernements, 
autorités réglementaires et opérateurs sur la mise en place de nouveaux cadres juridiques et réglementaires 
qui permettent la libéralisation du secteur des télécoms en accord avec les best practices internationales. 
Notre expérience dans le secteur des télécoms et TIC couvre notamment les privatisations et acquisitions, la 
mise en place du cadre juridique et réglementaire, l’attribution de licences et concessions pour la téléphonie 
mobile 2G/3G et les lignes fi xes, la mise en place de PPP pour les infrastructures de télécommunications comme 
les backbones, le règlement de litiges, les transactions électroniques et contenus numériques. Nous avons 
récemment conseillé France Télécom, Bintel, Maroc Telecom, Tunisie Telecom, MTN, Vimpelcom, Zain, Qtel, CWC, 
les gouvernements du Malawi, de Sierra Leone, du Mozambique, de la Guinée, du Gabon et de la Côte d’Ivoire.

Gide Loyrette Nouel has ‘a good reputation for Francophone Africa’, is ‘value for money’ and ‘o� ers 
international standards in West Africa’. The fi rm is noted for projects, fi nance, M&A and arbitration, with its 

team principally located in Paris, London and Casablanca. Much of the practice is connected to infrastructure 
projects. The fi rm advised a consortium consisting of Veolia, Meridiam and FGIS on the development 

of a 60MW hydroelectric power plant at Kinguélé Aval on the Mbei River in Gabon. Christophe Eck and 
Julien David are prominent in African M&A, as is ‘good negotiator’ Jean-Gabriel Flandrois, who has ‘a deep 

understanding of the local constraints’. Infrastructure specialist Stéphane Vernay, disputes expert 
Michel Pitron, as well as fi nance lawyers John Crothers and Arnaud Duhamel are recommended. »

Legal 500 EMEA 2018
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Fusions-Acquisitions / Droit des sociétés
Notre équipe a une longue expérience de conseil sur des dossiers de fusions-acquisitions 
emblématiques et d’autres opérations corporate dans de nombreux secteurs en Afrique. 
Notre expertise couvre le droit des sociétés, les fusions et acquisitions de sociétés 
cotées et non cotées, joint ventures, privatisations et opérations transfrontalières. Nous 
avons assisté une clientèle très diverse d’entreprises publiques et privées, d’organes 
gouvernementaux, de sponsors fi nanciers, banques d’investissement et de particuliers, 
pour la réalisation de leurs opérations sur le continent africain. 

Nous justifi ons également d’excellentes connaissances des lois fi scales nationales 
et internationales applicables aux investissements et aux entreprises étrangères se 
développant dans di� érents pays d’Afrique. Notre équipe a traité des opérations majeures, 
telles que l’acquisition de Congo China Telecom par France Télécom Orange en RDC, 
la première privatisation d’une banque en Libye (Sahara Bank), l’acquisition d’une 
participation de 35 % dans Bank of Africa par BMCE, la deuxième plus importante banque 
privée au Maroc, ou encore la fusion entre Ashanti Goldfi elds et AngloGold (comme 
conseil du gouvernement du Ghana).

Règlement des di� érends internationaux
Nous avons développé une expertise considérable de la résolution des litiges liés à l’Afrique, 
et concernant notamment les projets d’infrastructures, l’énergie et les ressources naturelles, 
les télécommunications et les joint ventures industrielles. Notre expérience mondiale 
porte sur tous les principaux secteurs des infrastructures internationales publiques et 
privées, dont l’énergie, les ressources naturelles, le transport, l’approvisionnement en eau, 
la construction d’usines, l’assainissement et l’irrigation, ainsi que les communications. Nos 
avocats ont représenté des gouvernements, des entités publiques et des investisseurs 
privés lors de litiges dans plusieurs pays d’Afrique.

Banque & Finance
Notre équipe jouit d’une réputation internationale dans tous les domaines du droit 
bancaire et fi nancier et des marchés de capitaux. L’expertise de nos avocats porte sur les 
fi nancements de projets, du commerce, les fi nancements structurés, d’actifs, immobiliers 
et d’acquisitions. Nous avons également joué un rôle déterminant dans le développement 
de marchés pour des produits  de marchés de capitaux africains. Nous avons conseillé 
des gouvernements, des institutions gouvernementales, des institutions fi nancières 
internationales (IFC ou la Banque Africaine de Développement), des banques régionales et 
internationales (Attijariwafa bank, BNP Paribas, Industrial & Commercial Bank of China), des 
fonds d’investissement (Emerging Africa Infrastructure Fund) et des investisseurs privés.

In the past 12 months, Gide picked up signifi cant work on joint venture cases 
in a number of sectors including the oil and gas industries. The fi rm also 

advised a number of companies regarding their investments in Algeria. »

IFLR1000 2018

Respected francophone player in Africa, operating from o�  ces in Algiers, Tunis, 
Casablanca and across Europe. Highly thought of for its work in the banking, oil 
and gas and mining sectors, with a signifi cant client base including international 

fi nancial investors and sovereign entities. Highly experienced advising on 
restructurings, project fi nancings and fi nancings ancillary to M&A deals. »

Chambers Global 2018

Gide Cuatrecasas Casablanca 
delivers ‘very good service in a 
timely fashion’. It has ‘in-depth 
knowledge of the Moroccan oil 
and gas sector’ and ‘a strong multi-
disciplinary team of specialist 
partners’ such as Wacef Bentaibi. »

Legal 500 EMEA 2018

The ‘very good’ team at Global 
Lawyers North Africa in partnership 
with Gide Loyrette Nouel attracts 
praise for its ‘problem-solving 
approach’. »

Legal 500 EMEA 2017

World Finance 2014
Maroc : Wessal Capital investment 
projects in Casablanca and Rabat 

élu ‘Sovereign Wealth Fund
Deal of the Year’ et

‘Social Deal of the Year’

I.F.L.R. Middle East &
North Africa Awards 2013
National Firm of the Year

for Algeria

FT Innovative Lawyers Report 2012
Sénégal : Aéroport international 

Blaise Diagne 
cité comme 

‘Standout’ deal in Corporate Law



GIDE LOYRETTE NOUEL | info@gide.com | gide.com

Vos principaux contacts

Projets, Energie & Ressources Naturelles

John D. Crothers 
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 29 24
crothers@gide.com

Stéphane Vernay 
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 22 99
vernay@gide.com

Marie Bouvet-Guiramand
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 22 77
bouvet-guiramand@gide.
com

Fusions-Acquisitions / Droit des Sociétés

Christophe Eck
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 36 21
eck@gide.com

Julien David
Paris / Casablanca
tél. +33 (0)1 40 75 61 84
david@gide.com

Jean-Gabriel Flandrois
Paris / Tunis
tél. +33 (0)1 40 75 29 79
fl androis@gide.com

Règlement des Litiges Internationaux

Michel Pitron
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 61 49
pitron@gide.com

Christian Camboulive
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 36 04
camboulive@gide.com

Carole Malinvaud
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 36 66
malinvaud@gide.com

Banque & Finance

Arnaud Duhamel
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 29 70
duhamel@gide.com

Stéphane Puel
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 29 69
puel@gide.com

Dimitrios Logizidis
Londres
tél. +44 (0)20 7382 5755
dimitrios.logizidis@gide.com

Télécommunications & TIC Afrique du Nord

Olivier Cousi
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 61 73
cousi@gide.com

Samy Laghouati 
Alger / Tunis
tél. +213 (0)21 23 9494
laghouati@gide.com

Jean-François Levraud
Casablanca
tél. +212 5 22 48 90 00
levraud@gide.com


