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PROJETS 
(FINANCE & INFRASTRUCTURES)

Régulièrement classée parmi les meilleures dans son secteur, la ligne 
de métiers Projets (Finance & Infrastructures) de Gide a été fondée à 
l’occasion du projet de construction du tunnel sous la Manche. Notre 
équipe a participé aux principaux projets de PPP et de concessions 
d’infrastructures en France. En Chine et au Vietnam, nous intervenons sur 
des projets d’infrastructures depuis la mise en place des tous premiers 
BOT. En Afrique, nous avons participé à la mise en place de projets pilotes 
dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. Nous avons également été 
sélectionnés pour harmoniser la réglementation des hydrocarbures en 
Afrique et avons aidé à défi nir le cadre juridique des PPP dans plusieurs 
pays d’Afrique, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient.

Notre ligne de métiers Projets (Finance & Infrastructures) a plus de vingt ans d’expérience 
multisectorielle et conseille régulièrement tous types d’acteurs industriels sur leurs 
opérations d’infrastructure et de fi nancement, dans le cadre de projets diversifi és, 
innovants et complexes en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, tant dans les 
pays de droit civil que dans les pays de common law.

Une expérience diversifi ée

 ● Pétrole et gaz
 ● Mines
 ● Electricité
 ● Energies renouvelables

 ● Transport (route, rail et air)
 ● Santé
 ● Prisons
 ● Installations sportives et 
culturelles

 ● Révision des cadres juridiques 
PPP

 ● Rédaction de lois PPP et 
de lois sur les concessions

 ● Réformes législatives et 
réglementaires 

ENERGIE & 
RESSOURCES 
NATURELLES ENVIRONNEMENT

INFRASTRUCTURES 
& PPP / PFI

REFORMES 
INSTITUTIONNELLES & 
REGLEMENTAIRES

 ● Approvisionnement en eau
 ● Traitement des eaux usagées
 ● Déchets solides
 ● Services urbains

FINANCEMENT

Widely regarded practice group with particular proficiency 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



GIDE LOYRETTE NOUEL

Une dimension mondiale, un ancrage local
Gide dispose d’une équipe de 120 avocats spécialisés en projets d’infrastructures dans tous types de domaines, 
à Paris et dans ses bureaux internationaux.

L’équipe parisienne comprend 40 avocats, dont 9 associés, et dispose d’une expertise unique dans la structuration 
de projets pilotes à forte visibilité à travers le monde. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes 
amenées à connaître de ce type de projets, et notamment avec les avocats de la ligne de métiers Droit Public & 
Environnement.

Présents par ailleurs dans 11 pays, nos bureaux s’intègrent parfaitement dans les contextes culturel, légal, 
économique et politique des pays où ils sont implantés et maintiennent un contact régulier avec des autorités 
et organismes gouvernementaux.

Les avocats de Gide ont contribué à l’élaboration des cadres juridiques 
et institutionnels de projets en France, en Chine, ou encore en Afrique.

En Europe continentale Gide s’appuie, dans le cadre d’un réseau européen de cabinets indépendants, sur une 
relation étroite (mais non-exclusive) développée avec trois cabinets prestigieux : Chiomenti en Italie, Cuatrecasas 
dans la péninsule ibérique et Gleiss Lutz en Allemagne.

Ce réseau nous permet d’o� rir à nos clients une assistance juridique totalement intégrée sur des opérations 
et contentieux transfrontaliers complexes. Notre importante expérience conjointe est renforcée par une 
collaboration suivie. Nous apportons le meilleur conseil possible dans nos pays respectifs, chacun des cabinets 
étant leader sur son marché national.

Dans les pays où nous ne sommes pas implantés, nous entretenons des relations étroites avec les meilleurs 
cabinets d’avocats. Gide est le membre exclusif pour la France de Lex Mundi - le plus important réseau mondial 
de cabinets d’avocats indépendants disposant d’une connaissance approfondie de plus de 100 pays.

Des équipes multidisciplinaires
Notre expertise inclut le droit public, le droit minier, le droit des hydrocarbures (pétrole et gaz), le droit 
fi nancier, le droit des sociétés et les fusions-acquisitions, les contrats industriels et la résolution des litiges.

Notre équipe fait partie d’un cabinet d’avocats full service et peut à ce titre faire appel à l’expérience des autres 
lignes de métiers et départements lorsque le besoin s’en fait ressentir. Cela nous permet d’o� rir à nos clients 
une gamme complète de prestations de conseil couvrant également le droit fi scal, le droit social, le droit des 
sociétés, des assurances, de la concurrence ou encore de la propriété intellectuelle.

Des solutions sur mesure - du démarrage du projet jusqu’au
bouclage fi nancier

 ● Audit juridique et structuration de l’opération - notre équipe e� ectue une revue systématique de la 
réglementation, des dispositifs institutionnels, ainsi que de la documentation contractuelle existante, que 
ce soit dans le cadre d’un projet négocié, d’une acquisition, d’une cession, d’une restructuration, d’une 
réponse à un appel d’o� res international ou du montage fi nancier du projet. Les éléments revus sont mis 
en perspective afi n d’analyser de manière pratique les moyens de parvenir au succès de l’opération.

Well-regarded French practice with considerable experience in both domestic and international PPPs, 
not only in France but also in jurisdictions such as Australia and the USA. Advises sponsors, lenders, 
governments and other public entities on infrastructure and transport projects, with particular skill 
in the related contractual negotiations and banking and fi nance matters. Clients hail the lawyers for 

being proactive and e�  cient, admiring the team for ‘putting all necessary resources into the job, with 
various partners working in close co-operation.’ Assisted Agence Française de Développement with the 
rehabilitation and improvement works of the Douala airport in Cameroon. Advised DCNS Group on the 

design and construction of the future Australian submarine fl eet. »

Chambers Europe 2018



PROJETS (FINANCE & INFRASTRUCTURES)

 ● Documentation de projet - pour chaque projet, nous proposons des solutions sur 
mesure. Notre équipe a conseillé un grand nombre de clients sur une large palette de 
contrats de projet : contrats de concession, contrats de conception, de construction, 
d’exploitation et de maintenance, contrats d’approvisionnement et d’enlèvement, 
contrats miniers et de partage de production, contrats de cession de titres ou 
d’actifs, accords de consortium et de joint venture, ou encore accords d’exploitation 
commune. Nous élaborons notre documentation et assistons notre client en prenant 
en compte les besoins et les objectifs de celui-ci, dans la perspective d’optimiser 
l’allocation des risques et d’assurer la bancabilité du projet.

 ● Financement - notre ligne de métiers s’appuie sur les compétences d’avocats 
qualifi és notamment en France, à New York, à Londres ou encore à Hong Kong. Nous 
accompagnons nos clients à chaque étape du fi nancement : montage ; négociation 
des documents de fi nancement auprès de banques, d’organismes de crédit-
export ou d’institutions fi nancières internationales ; réalisation du fi nancement. 
Nous conseillons nos clients sur tous types de documents de fi nancement, dont 
des accords intercréanciers, des accords directs, des garanties gouvernementales 
ou encore des sûretés spécifi ques, aussi bien dans le cadre de fi nancements 
conventionnels que dans le cadre de fi nancements islamiques.

 ● Appels d’o� res nationaux et internationaux - forts de notre expérience acquise 
auprès d’entités publiques, d’investisseurs et de sponsors, nous assistons nos 
clients dans la mise en place de leur stratégie et l’évaluation des risques du projet, 
notamment dans le cadre des procédures européennes de dialogue compétitif.

 ● Réformes des cadres légaux et réglementaires - l’équipe Projets (Finance & 
Infrastructures) a développé une expertise spécifi que dans la revue et l’élaboration 
de réglementations conformes aux best practices dans une grande variété de 
secteurs. Notre équipe intervient régulièrement sur la mise en place de structures 
institutionnelles ayant pour but d’encourager et/ou d’encadrer le développement 
de projets PPP.

 ● Exécution des contrats/Prévention et résolution des litiges - Gide met tout en 
œuvre pour que chaque opération soit un succès. Nous accompagnons nos clients 
tout au long de la vie du projet et les conseillons régulièrement sur la prévention et 
la gestion de potentiels confl its.

Strong French fi rm with an enviable presence in francophone Africa. Established 
name in the representation of state-owned companies, as well as advising IFIs and 
private sponsors and developers on renewable energy projects and infrastructure 

developments concerning ports and municipal services. The Paris-based team is 
equally highly adept in oil and gas projects and transactions. Sources are quick 
to praise the team’s francophone Africa expertise, adding: ‘The fi rm has proven 

expertise in infrastructure projects. It demonstrates a greater commitment and a 
willingness to go beyond the expected services to ensure the success of projects.’ »

Chambers Global 2018

Best ECA/DFI Finance Law Firm
Trade Finance Awards 

2010 & 2011 

Trophée d’Or - Financement d’actifs 
et de projets, PPP

Trophées du Droit et 
de la Finance 2010

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. The fi rm advised Société 
Générale des Travaux du Maroc on 
a €200m cement plant project in 
El Jadida. »

Legal 500 EMEA 2018

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. has 
‘strong experience in infrastructure 
projects in Africa’. With almost 
30 lawyers, the practice is involved in 
several port and airport projects and 
is also advising energy producers and 
sponsors on hydropower and other 
energy projects. It is assisting EGL 
and the three contracting states in 
the African Great Lakes region with 
the 147MW Ruzizi III hydropower 
plant, as well as acting for the 
Kingdom of Jordan in the Red Sea-
Dead Sea water desalination and 
pipeline project. »

Legal 500 EMEA 2017



Clientèle
Gide travaille sur des projets impliquant une clientèle largement internationale :

 ● Sponsors

• Sponsors industriels et entreprises de services publics en Europe, au Moyen-
Orient, en Amérique du Nord et en Asie

• Consortiums, joint ventures et sociétés de projets

 ● Entités publiques

• Gouvernements

• Autorités régionales

• Municipalités

 ● Insititutions fi nancières

• Banques commerciales et d’investissement en Europe, aux Etats-Unis et 
en Asie

• Fonds d’investissement et d’infrastructures en Europe et aux Etats-Unis

• Institutions financières internationales, agences de développement 
européennes et asiatiques, organismes de crédit-export

The practice is also highly 
involved in large projects in Africa, 
often alongside sponsors and 
governments: it is advising on a 
series of port, airport and transport 
projects, and is also involved in 
high-profi le power and renewables 
projects such as assisting SNEDAI 
with the fi nancing and construction 
of a 2x350MW coal-fired plant 
in Ivory Coast. Finally, the firm 
produces ‘excellent work on 
international industrial defence 
projects’ and is advising DCNS 
on the development of the future 
Australian submarine fl eet. »

Legal 500 EMEA 2018

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

Europe centrale & orientale

ROBERT DULEWICZ
dulewicz@gide.com

PAWEŁ GRZEŚKOWIAK
grzeskowiak@gide.com

KONRAD KOSICKI
konrad.kosicki@gide.com

Paris

MARIE BOUVET-GUIRAMAND
bouvet-guiramand@gide.com

ERIC CARTIER-MILLON
cartiermillon@gide.com

THOMAS COURTEL
courtel@gide.com

JOHN D. CROTHERS
crothers@gide.com

NICOLAS JEAN
nicolas.jean@gide.com

MICHEL GUÉNAIRE
guenaire@gide.com 
LAETITIA LEMERCIER
laetitia.lemercier@gide.com

BÉNÉDICTE MAZEL
mazel@gide.com

STÉPHANE VERNAY
vernay@gide.com

Londres & New York

DIMITRIOS LOGIZIDIS
dimitrios.logizidis@gide.com

CHRISTOPHER B. MEAD
mead@gide.com

RUPERT REECE
reece@gide.com

VANESSA TOLLIS
tollis@gide.com

Asie

DAVID BOITOUT
boitout@gide.com

PRINCIPAUX CONTACTS

Afrique du Nord

WACEF BENTAIBI
wacef.bentaibi@gide.com

SAMY LAGHOUATI
laghouati@gide.com


