TUNISIE
Présent à Tunis depuis 2001, le cabinet Gide intervient à présent en Tunisie
dans le cadre de son partenariat avec la société professionnelle d'avocats
Global Lawyers North Africa (GLN-A), cabinet indépendant qui réunit
une dizaine d'avocats, tous formés par Gide et ayant exercé au sein de
son bureau de Tunis.
GLN-A est, grâce à ce partenariat, l’un des rares cabinets d'avocats en Tunisie à pouvoir
proposer une assistance juridique couvrant les divers domaines des droits tunisien
et international de la finance et des affaires. Ses équipes offrent aux investisseurs
étrangers l’ensemble des services se rattachant à l’implantation, la mise en place des
financements liés à leurs activités, la restructuration et l’assistance quotidienne de leurs
activités en Tunisie. Elles les accompagnent dans le développement de leurs projets,
leurs négociations et contentieux éventuels, ainsi que dans leurs démarches auprès des
autorités et des juridictions tunisiennes.

Principaux domaines d'intervention
● Arbitrage & Contentieux

● Grands projets immobiliers

● Banque & Finance - Marchés
de capitaux - Assurances

● Fusions-acquisitions - Privatisations
Private Equity

● Droit économique - Distribution - Marques ● Partenariats public-privé
● Droit social

● Restructurations et entreprises en difficulté

● Energie

● Télécommunications

● Investissements étrangers
Le cabinet a notamment conseillé d’importants groupes émiratis dans le cadre
d’investissements dans des grands projets immobiliers en Tunisie pour le développement
d’une cité de sport, d’une cité financière et, plus récemment, de centres touristiques (rédaction
et négociation des contrats d’investissement et de la documentation y afférente, structuration
du schéma d’investissement, choix de la forme juridique de la société de projet, conseil en
droit des investissements étrangers et réglementations relatives aux projets immobiliers).

Arbitrage & Contentieux
GLN-A conseille et représente ses clients dans différents types de contentieux, ainsi qu'en
matière d’arbitrage international (à la fois institutionnel et ad hoc). Il fournit également
à ses clients l’assistance juridique nécessaire à l’exécution ou à la contestation des
sentences arbitrales rendues à l’étranger.

Banque et finance - Marchés de capitaux - Assurances
Le cabinet conseille diverses institutions financières tunisiennes et internationales pour
la mise en place d’opérations de financement ou d’introduction de produits financiers
ou d’assurances en Tunisie. Nos juristes ont travaillé sur d’importantes transactions
de finance islamique, notamment la création et le démarrage de la seconde banque
islamique de la place de Tunis. Le cabinet assiste également des sociétés cotées dans
leurs différentes opérations sur le marché boursier, ainsi que dans leurs relations avec la
Bourse de Tunis et les autres organes de régulation.

Droit économique - Distribution - Marques
GLN-A accompagne sa clientèle étrangère dans le cadre de la conclusion de contrats
de licence et de savoir-faire avec des partenaires publics ou privés tunisiens, et de
contrats de distribution. En outre, nous conseillons nos clients pour la protection de leurs
marques en Tunisie, ainsi que pour des problématiques de contrôle des concentrations.
Nos juristes sont régulièrement sollicités pour des consultations juridiques en matière
de pratiques anticoncurrentielles.
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Droit social
GLN-A conseille ses clients internationaux sur les différents aspects de droit du travail relatifs
à leur activité en Tunisie (délocalisation, embauches, licenciements) ou à la restructuration de
leur activité, ainsi que sur les politiques de stock-options et de gestion des conflits sociaux.

Energie
Nos avocats disposent d’une grande expertise dans le financement, l’installation et le
développement de projets énergétiques. Ils interviennent pour l’acquisition ou la cession
de centrales d’énergie électrique, de pipelines, de systèmes de collecte ou de mouillage.
Le cabinet a notamment été le conseil de différentes sociétés pétrolières pour
l’implantation de filiales en Tunisie, pour des opérations de prospection et d’exploration
minière, pour les titres des hydrocarbures (autorisation et permis de prospection, permis
de recherche et concession d’exploitation), ainsi que le développement d’un projet FSO.

Investissements internationaux
GLN-A assiste ses clients dans leurs projets d’investissements en Tunisie. Il s’assure que
l’investissement étranger est réalisé dans le respect des obligations légales telles que
l’obtention de licences et des autorisations administratives nécessaires. Il les conseille
également sur la réglementation relative au contrôle des changes.

Grands projets immobiliers
Le cabinet intervient aux côtés de ses clients tunisiens et internationaux pour l’acquisition et
le transfert de biens immobiliers en Tunisie, notamment en matière de contrôle des changes
et des autorisations requises pour les actifs immobiliers détenus par des étrangers en
Tunisie. Il assiste également les investisseurs lors de leurs négociations avec le gouvernement
tunisien pour l’élaboration de contrats d’investissement encadrant de tels projets.

Fusions-acquisitions - Privatisations - Private Equity
Nos avocats sont régulièrement impliqués dans des opérations de fusion-acquisition de
sociétés intervenant dans divers secteurs d’activités. Le cabinet assiste également ses
clients dans l’exécution de due diligence juridique, dans la négociation et la rédaction
de toute la documentation juridique de la transaction. Nous sommes spécialisés dans la
mise en place, le financement et la facilitation de projets de privatisation d’entreprises
publiques tunisiennes, ainsi qu’en matière de partenariats public-privé et de concessions.
Nos juristes sont régulièrement sollicités par les principaux fonds d’investissement
internationaux pour la mise en œuvre de leurs projets en Tunisie, principalement sur des
questions de droit de sociétés, d’introduction en bourse (IPO) ou de contrôle des changes.

Partenariats public-privé
Le cabinet offre à ses clients son expérience en matière de partenariat public-privé
et, plus particulièrement, de délégation de service public, BOT et BOO. Nous sommes
intervenus dans le financement et la construction de centrales électriques, de ports,
d’aéroports et de réseaux de télécommunication.

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
Global Lawyers North Africa is
the exclusive partner of Gide in
Tunisia; run by Gide associate
and local partner Anis Jabnoun
with the assistance of the
French firm’s offices in Paris
and Algeria, and drawing from
Gide’s extensive Africa desk.
Recent activity has seen the
firm act on recovery processes
in Tunisia as the economy has
rallied somewhat, and the firm
has seen several interesting
cases; the oil and gas sector in
particular is an area of strength.
The firm also works on the
Tunisian aspects of crossborder transactions for several
international firms. »
IFLR1000 2017
At Global Lawyers North
Africa in partnership with Gide
Loyrette Nouel, Anis Jabnoun
is working with a cross-office
team to advise Africa Finance
Corporation on the £28m
financing to oil and gas company
Topic for the development of
the Halk El Menzel offshore oil
concession block in Northern
Tunisia. Other clients include
EBRD, Société Générale and
European Investment Bank. »
Legal 500 EMEA 2018

Restructurations et entreprises en difficulté
GLN-A assiste ses clients sur différentes problématiques liées à l’insolvabilité et aux
procédures collectives (liquidation, procédure de redressement, difficultés financières,
continuité des contrats de travail, etc.). En outre, le cabinet assiste chaque année la
Banque Mondiale dans l’élaboration de son rapport "Doing Business" relatif à ce sujet.

Télécommunications
Le cabinet a une connaissance approfondie des différents médias : radio, télévision,
câble, téléphonie, réseaux de données de communication, satellites et Internet. Il a été le
conseil juridique du gouvernement tunisien dans le dossier relatif à l’octroi de la seconde
licence GSM, ainsi que dans la concession du réseau de communication du satellite VSAT
(terminal à très petite ouverture).
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