TURQUIE
Etabli à Istanbul depuis 1997, Gide Turquie est devenu l’un des principaux
cabinets internationaux en Turquie, fournissant un service global en droit
des affaires et de la finance associé à une solide compétence locale.
Gide Turquie intervient principalement en fusions-acquisitions, banquefinance, assurance, propriété intellectuelle, concurrence, distribution et
consommation, fiscalité, énergie, immobilier-construction, infrastructures,
social, contentieux et arbitrage.
Nos avocats maîtrisent les langues turque, anglaise et française et mettent à la
disposition des clients du cabinet leur parfaite connaissance de l’environnement des
affaires en Turquie. Conseil d'institutions publiques et privées, Gide Turquie assiste tant
des investisseurs étrangers souhaitant s'implanter en Turquie que des entreprises déjà
présentes dans le pays. Gide Turquie travaille en étroite collaboration avec les autres
bureaux internationaux du cabinet, notamment en Europe centrale et orientale, en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans ce cadre, nos avocats assistent régulièrement
à la fois des investisseurs internationaux pour leurs projets en Turquie et des sociétés
locales pour leurs projets d’investissement en Europe de l’Ouest, Europe centrale et
orientale, Asie et Afrique.

Compétences et principaux domaines d'intervention
Fusions-Acquisitions / Corporate - Privatisations
Restructurations
Les fusions-acquisitions, les partenariats sous forme de joint ventures et les privatisations
constituent le cœur de métier de Gide Turquie depuis sa création en 1997. Notre équipe
fournit une assistance juridique complète dans le cadre d’audits, pour la rédaction et
négociation de contrats et la conduite des opérations jusqu’à leur terme.

Droit bancaire et financier
Le droit bancaire et fi nancier et des marchés de capitaux est l’une des principales
lignes de métiers du cabinet, qui s’appuie sur l’expertise de plus de 120 avocats (dont
une vingtaine d’associés) basés en Europe et à travers notre réseau international,
principalement à Paris, Londres et New York. Gide Turquie conseille régulièrement
des banques locales et étrangères, ainsi que des institutions financières internationales.
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Infrastructures - Partenariats Public-Privé
Régulièrement sollicité par des clients publics et privés et des institutions financières,
Gide Turquie intervient comme conseil dans le cadre de projets PPP dans de
nombreux domaines, en particulier la construction et l’exploitation de projets majeurs
d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie et des transports (concessions/BTO,
contrats BOT/BOOT, projets EPC, O&M, de gestion et de baux).

Energie
Gide Turquie assiste régulièrement des investisseurs locaux et internationaux actifs dans
les différents domaines du secteur énergétique (pétrole, gaz, énergies renouvelables)
lors d’opérations de fusions-acquisitions et de joint ventures, de construction de
centrales électriques et du processus d’octroi de licence, de privatisations, de
fi nancement de projets, d’optimisation fi scale et, plus généralement, sur toutes
questions relatives à la réglementation du secteur de l’énergie et de conformité.
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Immobilier, construction et droit de l’environnement
Notre équipe conseille régulièrement des investisseurs turcs et étrangers dans tous
les domaines du droit immobilier et de la construction. Avec la croissance récente
du marché immobilier, Gide Turquie a développé une forte expertise en matière de
projets de développement immobilier, de zonage et de questions environnementales.

Assurances
Forts de leur profonde connaissance du marché des assurances, les avocats de Gide
Turquie conseillent régulièrement les compagnies d’assurance et de réassurance
locales et étrangères, les réseaux traditionnels de distribution de produits d’assurance
(banques, agences, courtiers, etc.), ainsi que diverses institutions (établissements
financiers, concessionnaires automobiles, etc.) souhaitant établir des partenariats avec
des compagnies d’assurance.

Propriété intellectuelle, Télécommunications, Médias &
Technologies (IP-TMT)
Nos juristes ont une grande expérience des procédures civiles et pénales relatives à
la violation des droits de propriété intellectuelle et industrielle (droits de marques,
brevets, dessins et modèles, œuvres d’art/littéraires, droits d’auteur). Ils travaillent
en étroite collaboration avec les autorités douanières pour prévenir et lutter contre
les violations du droit de la propriété intellectuelle, et participent à la formation des
fonctionnaires. Nos avocats mettent également en œuvre les procédures relatives à
l’opposition, au transfert et à l’enregistrement des marques, dessins et modèles auprès
de l’Institut turc des Brevets. De plus, notre équipe conseille régulièrement des sociétés
et opérateurs du secteur informatique sur des questions de licence et la législation
relative à Internet et aux nouvelles technologies.

Concurrence & Commerce international
Nous intervenons régulièrement en droit de la concurrence, que ce soit dans le cadre de
notifications d’opérations de fusions-acquisitions auprès du Conseil de la Concurrence,
pour l’obtention des autorisations nécessaires à la mise en place de réseaux de
distribution ou de franchise et pour l’analyse de la conformité des réseaux existants.
Gide Turquie fournit également une assistance juridique à tous les stades des enquêtes
préliminaires et des investigations initiées par le Conseil de la Concurrence en matière
d’accords horizontaux et d’ententes.

Fiscalité, contrôle des changes et droit douanier
Gide Turquie conseille sur diverses questions fiscales en adéquation avec la stratégie
d’entreprise et les exigences de gestion de ses clients. Notre expertise couvre tous les
domaines du droit fiscal, avec un focus particulier sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les
droits de timbre, les charges, l’impôt sur le revenu, la fiscalité des transactions bancaires
et d’assurance, les droits de douane, au regard tant de la législation nationale que des
traités internationaux.

Droit du travail et protection sociale
Gide Turquie dispose d’une équipe d’avocats expérimentés en droit social. Nous
intervenons dans tous les domaines du droit du travail et de la sécurité sociale : contrats
de travail à durée déterminée et indéterminée, règlement du personnel, sous-traitance,
licenciements individuels et collectifs, transfert d’employés/de lieu de travail, santé et
sécurité au travail.

Contentieux - Arbitrage
Gide Turquie fournit des services juridiques complets en matière de contentieux
judiciaire et d’arbitrage, incluant l’élaboration de stratégies, le règlement des différends
et la gestion des procédures d’arbitrage soumises au règlement ICC ou au droit arbitral
international, ainsi que tout arbitrage institutionnel (CNUDCI, CIRDI, etc.) ou ad hoc.

Long-established international
team advising on inbound
and outbound M&A in Turkey,
co-ordinating with the firm’s
global office network on
multi-jurisdictional mandates.
Recently successful on
mandates in sectors such as
food and beverages, finance,
tourism and chemicals. ‘The
lawyers are prepared, precise
and know the law very well - we
are confident in their work.’ »
Chambers Europe 2016
This firm’s Turkish office has
such a good relationship with
the wider network that all legal
issues, within and outside of
Turkey, can be easily addressed. »
Chambers Europe 2015
Appreciated for working on
transactions for primarily
international clients in the
Turkish market… ‘I would
give this firm high marks. The
team is thorough, helpful and
responsive.’ one client says. »
Chambers Europe 2014
The Istanbul team benefits
from the firm’s global expertise
and works in close cooperation
with Gide’s London, New York
and Paris offices... ‘It’s hard
working and has a high capacity
for multitasking, good client
relations, and perfect linguistic
skills,’ one client says. »
IFLR1000 2014
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