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Fondé à Paris en 1920, Gide compte aujourd’hui 12 bureaux dans le monde 

et 550 avocats de 35 nationalités di� érentes, et o� re ses services dans tous 

les domaines du droit national et international de la fi nance et des a� aires.

Présent en Chine depuis 1987, Gide a été l’un des premiers cabinets 
étrangers à pouvoir exercer en Chine. Notre activité en Chine repose sur 
une équipe de 60 personnes, dont 30 avocats et juristes occidentaux et 
chinois, répartie sur deux bureaux : Pékin et Shanghai. L’équipe Chine 
travaille en étroite collaboration avec les équipes spécialisées du cabinet, 
à Paris et dans les autres bureaux internationaux.

Esteemed full-service fi rm, handling complex cross-border transactions and 
reorganisations for a mix of international and Chinese corporations. Has notable 

experience in advising PRC corporates on onshore and o� shore investment 
structures as well as tax e�  ciency issues. Along with handling transfer pricing and 

general compliance issues, also highly skilled in advising on contentious tax matters. 
Regularly advises on matters with European or francophone-nation aspects. »

Chambers Asia-Pacifi c 2019

Expertises et domaines de compétence
Gide Chine o� re à ses clients (entreprises, institutions internationales, ministères 
et associations commerciales) des prestations de qualité, alliant connaissance du droit et 
sens pratique des a� aires en Chine dans tous les domaines du droit des a� aires :

 ● Droit des investissements étrangers en Chine
 ● Fusions & Acquisitions - Droit des Sociétés / Restructurations
 ● Droit des investissements à l'étranger
 ● Projets (Finance & Infrastructures) - Partenariats Public-Privé
 ● Energie / Technologies propres
 ● Droit minier, pétrole et gaz
 ● Construction
 ● Immobilier
 ● Banque & Finance - Services Financiers
 ● Capital risque - Private Equity
 ● Assurances
 ● Droit de la concurrence - Lutte contre la corruption - Conformité
 ● Droit du commerce international (OMC, antidumping)
 ● Droit de la distribution
 ● Propriété intellectuelle, télécommunications, médias & technologies
 ● Arbitrage & contentieux
 ● Droit social
 ● Droit fi scal
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Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. advises many of France’s largest energy and 
infrastructure companies on their activities in China, and also assists private Chinese 
project companies and SOEs with investment and development mandates in Africa. 

In 2017-2018, the group handled an increasing fl ow of transport, communications and 
port infrastructure projects throughout sub-Saharan Africa. »

Legal 500 Asia Pacifi c 2019



Moyens d’action

L’équipe
L’équipe Chine est composée d’avocats occidentaux et chinois, basés à Pékin, Shanghai 
et Paris, rompus à la pratique du droit des a� aires chinois et international. Ses langues 
de travail sont l’anglais, le chinois (cantonais, mandarin, shanghaïen) et le français. Le 
travail de l’équipe étend ses activités à l’ensemble de la Chine, en fonction des lieux de 
négociation et d’implantation de ses clients. Si nécessaire, elle travaille également avec 
des avocats et des conseils juridiques chinois établis dans les régions d’implantation 
de ses clients.

L’équipe Chine bénéfi cie en outre du soutien des équipes spécialisées de Gide, à Paris 
et dans les autres bureaux internationaux.

Les contacts avec les autorités chinoises
Gide Chine entretient des contacts étroits avec les autorités et les administrations 
chinoises qui consultent régulièrement le cabinet sur leurs projets de réforme législative 
et règlementaire, notamment :

● Le Ministère du Commerce (MOFCOM)

● La Commission d’Etat au Développement et à la Réforme (NDRC)

● La Commission de la Règlementation Bancaire (CBRC)

● La Commission de la Règlementation des Valeurs Mobilières (CSRC)

● La Banque Populaire de Chine (PBOC)

● L’Administration Nationale de l’Industrie et du Commerce (SAIC)

● L’Administration du Contrôle des Changes (SAFE)

● Le Bureau Fiscal National (SAT)

● L’Administration Générale des Douanes (GAC)

● Le Ministère de la Justice

Les publications
L’équipe Chine publie régulièrement des ouvrages et articles sur le droit chinois. 
Elle anime des conférences sur le droit chinois des a� aires et notamment sur les 
investissements étrangers en Chine. Elle édite régulièrement des lettres d’informations 
juridiques disponibles sur le site Internet du cabinet (gide.com).
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Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. has a long-standing presence in the Chinese tax 
market where it advises multinationals, and particularly French companies on the 

tax aspects of a wide range of corporate transactions. Indeed, the China team often 
acts in conjunction with its colleagues in Paris to advise on outbound investment 
transactions in Africa, and inbound transactions involving French corporates. In 

addition to its M&A and investment work, the Beijing-based group has also advised 
clients including an international pharmaceutical company on the tax issues arising 

from a group reorganisation. » 

Legal 500 Asia Pacifi c 2019

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.'s 'overall service is good and the legal analysis is 
thorough and documented'. The practice is experienced in regulated industries 
such as aeronautics and defence, automotive, healthcare and pharmaceuticals, 

and steel. The team is also active in deals involving the banking and fi nance, retail, 
manufacturing, and tourism and leisure sectors. The practice in China has expanded 

beyond its traditional client base of French corporations; it now also increasingly 
acts for other European multinational groups and Chinese entities. »

Legal 500 Asia Pacifi c 2019


