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SOLUTIONS ET CONSEILS
JURIDIQUES EN AFRIQUE



JEANTET ET L’AFRIQUE, UNE RELATION  
DE LONGUE DATE
Depuis sa création en 1924, le cabinet Jeantet a toujours entretenu un lien 
fort avec l’Afrique.
Natif d’Algérie, Maître Jeantet, son fondateur, a su tisser des liens privilégiés 
avec l’Afrique. Ainsi, le cabinet s’est très tôt positionné sur des sujets 
d’importance relatifs au développement du continent notamment sa 
participation à la conception du Code Saharien de 1954, un des premiers 
codes pétroliers d’Afrique, à la suite des découvertes des puits d’Hassi 
Messaoud et d’Hassi R’Mel. 
A partir de 1960, et l’édiction des premiers codes d’investissements en 
Afrique francophone, le Cabinet a participé aux négociations et à la 
signature des premières conventions d’établissement notamment au Sénégal 
et en Côte d’Ivoire.
En 1989, ce fût le premier cabinet international à s’être implanté en Côte 
d’Ivoire. Par la suite en 2009, il s’est également implanté au Maroc.



UNE PRÉSENCE IMPLANTÉE
ET RESPECTÉE
 Un continent d’opportunités : de nombreuses économies à forte 
croissance, une expansion rapide de grands acteurs économiques, une 
classe moyenne en plein essor, des ressources naturelles importantes - 
l’Afrique est une destination de prédilection pour les investisseurs.  
Les membres de l’équipe Afrique Jeantet qui vous accompagneront tout 
au long de vos projets ont le rare privilège d’être reconnus par leurs pairs 
et clients comme de véritables spécialistes du droit africain.

Une équipe pluridisciplinaire sur le terrain : avec nos spécialistes africains 
vous serez suivi par des conseils d’expérience à même de mettre à 
votre service une acuité et une expertise forgées au cours de 70 années 
d’expérience dans 43 juridictions africaines.

Dans la tradition Jeantet, nous mettons un point d’honneur à travailler 
en harmonie et complémentarité avec nos conseils juridiques locaux 
sélectionnés pour leur haute qualité afin de vous accompagner au mieux 
sur vos transactions et éventuels litiges transfrontaliers régionaux, 
panafricains ou internationaux. 

DES TRIBUNAUX AUX AMPHITHÉÂTRES
Nos praticiens s’impliquent dans la formation et l’enseignement, 
ainsi que dans la recherche et l’analyse de la doctrine juridique 
liée à l’Afrique. T. Lauriol a ainsi créé le diplôme de droit 
économique international en Afrique (Université Paris 2) qu’il 
codirige, ainsi que l’Africa Business Law Masters de l’Université 
internationale de Rabat en partenariat avec l’Université Paris 2.  
Il a récemment co-écrit un ouvrage portant sur le droit 
pétrolier et minier en Afrique.  
J.-G. Follorou et P. Matignon ont cosigné l’édition 2016 du 
Livre blanc du capital investissement en Afrique publié par 
l’AFIC et portant sur le capital-investissement en Afrique dans 
le but de soutenir les PME et leur intégration dans l’économie 
formelle et aider les investisseurs et les décideurs à financer 
les PME.



SAVOIR LOCAL, EXPÉRIENCE GLOBALE 

NOUS CONSEILLONS DES ENTREPRISES, DES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES ET DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX ET AFRICAINS 
DE PREMIER PLAN DANS TOUS LES SECTEURS STRATÉGIQUES POUR LES 
PAYS AFRICAINS.

CONSTRUCTEUR
AÉRONAUTIQUE

DISTRIBUTEUR 
AFRICAIN PHARMA

SOCIÉTÉ MINIÈRE 
AUSTRALIENNE 

Implantation au Maroc et support au lancement des 
activités 
Jeantet a accompagné un constructeur aéronautique 
majeur tout au long de son implantation et du lancement 
de ses activités au Maroc. Pour l’aide à la réalisation de 
cet investissement de 200M USD sur 8 ans, Jeantet a 
su développer pour son client un service intégré 360° 
parfaitement adapté, incluant du droit des sociétés pour 
la constitution de filiales du droit, du droit immobilier pour 
l’acquisition de terrains, du droit des contrats et expertise 
juridique pour la construction de l’usine, du droit social pour 
les ressources humaines, etc.

Aide au bon déroulement d’une opération de rachat 
complexe
Jeantet a accompagné la société française de capital-
investissement LBO France sur l’acquisition de
la majorité du capital de la société PIEX avec les 
coinvestisseurs BNP Paribas Développement, Bpifrance 
Investissement, Trocadero Capital Partners et AfricInvest. 
PIEX est un acteur clé du marché de la distribution de  
produits pharmaceutiques en Afrique subsaharienne 
francophone.

Projet minier en Afrique centrale
Jeantet a conseillé une société minière australienne sur 
un projet de minerai d’expédition directe dans un pays 
d’Afrique centrale. En particulier, notre client a eu besoin 
d’assistance pour l’obtention et le renouvellement de permis 
d’exploitation minière, la négociation de l’accord avec 
le gouvernement et les partenaires pour la construction 
de la mine et des infrastructures connexes nécessaires à 
l’expédition du minerai.



AGENCE 
SÉNÉGALAISE  
POUR LA 
PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS 
ET DES GRANDS 
OUVRAGES

OPÉRATEURS
PRIVÉS

ÉTABLISSEMENT  
DE CRÉDIT 
SAOUDIEN

ÉTABLISSEMENT  
DE CRÉDIT 
DJIBOUTIEN

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DANS LE SECTEUR 
ÉNERGIE

Premier PPP* abouti en Afrique subsaharienne
Jeantet a participé au tout premier PPP en Afrique sub-
saharienne, aux côtés d’APIX, l’agence en charge de la 
promotion des investissements et des grands ouvrages au 
Sénégal. Le but de cette opération, qui a ouvert la porte 
à plusieurs autres opérations majeures à travers l’Afrique, 
était de sélectionner un opérateur privé dans le cadre de 
l’attribution d’une concession autoroutière à péage entre 
Dakar et Diamniadio.

PPP* primé de l’African Music Institute au Gabon
Jeantet a assisté un groupe d’opérateurs privés sur la 
structuration de l’accord d’attribution d’un PPP relatif 
au financement, à la construction, à la maintenance 
et à l’exploitation de l’African Music Institute (AMI), 
institution panafricaine située à Libreville, Gabon, un 
campus universitaire unique en son genre. Le projet s’est 
vu décerner le prix PPP-MEDAFRIQUE dans la catégorie 
«Social» par le ministre français de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique lors des 9e Rencontres 
internationales des partenariats public-privé (RIPPP) qui se 
sont tenues en 2016.

Financement islamique dans le secteur Oil & Gas
Jeantet a participé à un financement Murabaha de 30M USD 
au profit d’une société marocaine de raffinage de pétrole 
pour l’achat de produits pétroliers.

Refinancement d’une facilité de crédit de 22,5M USD
Jeantet est intervenu pour la structuration et la rédaction 
d’un accord de prêt d’une valeur de 22,5M USD, de 
documents de garantie relatifs au refinancement de facilités 
de crédit bilatérales dans le cadre de la restructuration du 
groupe d’emprunteurs garantis par l’African Guarantee Fund.

Arbitrage ICSID contre le Togo
Jeantet a conseillé une multinationale française dans 
le cadre d’une procédure d’arbitrage contre le Togo en 
relation avec la résiliation d’une concession d’électricité par 
le gouvernement. L’octroi de plusieurs millions d’euros de 
dommages-intérêts a été confirmé par le Comité. Jeantet a 
également assuré l’exécution de la sentence.

* PPP : Partenariat Public-Privé



DESK AFRIQUE

COMPÉTENCES

+  Contentieux, Arbitrage, Médiation
+   Droit commercial, distribution 

et pratiques restrictives de 
concurrence

+  Droit de l’immobilier
+  Droit des sociétés / M&A
+  Droit fiscal
+  Droit OHADA
+   Droit Public et PPP
+   Droit social
+   Financement
+    Infrastructures
+  IP, Tech & Data
+  Capital investissement
+   Réglementation bancaire et 

financier/ droit pénal des affaires
+  Restructuration
+  Sociétés cotées et marchés  

de capitaux

THIERRY LAURIOL
ENERGIE, RESSOURCES 

NATURELLES & ARBITRAGE
tlauriol@jeantet.fr 

PHILIPPE MALLEA
RESPONSABLE DU 

BUREAU DE CASABLANCA,
INFRASTRUCTURE, PPP

pmallea@jeantet.fr

PHILIPPE MATIGNON 
PRIVATE EQUITY

pmatignon@jeantet.fr

THOMAS PICOT 
CONCURRENCE, 

DROIT COMMERCIAL
tpicot@jeantet.fr



SECTEURS

+  Aéronautique 
+  Agroalimentaire
+  Automobile
+  Institutions et services financiers
+   Construction & travaux publics 
+  Energie, ressources naturelles  

& mines
+  Fonds d’investissements / OPCVM
+  Grande distribution
+   Immobilier
+   Industries
+  Loisirs, tourisme et hôtellerie
+  Santé, pharma et sciences  

de la vie
+  Technologies, média et télécoms
+  Transports et logistiques

ANNE TOUPENAY-SCHUELLER
FUSIONS ET ACQUISITIONS
atoupenay@jeantet.fr

JEAN-GUILLAUME FOLLOROU 
FISCAL
jgfollorou@jeantet.fr

JEAN-FRANÇOIS ADELLE
BANQUE & FINANCE,  
RÉGLEMENTATION, CONTENTIEUX 
FINANCIER INTERNATIONAL
jfadelle@jeantet.fr

FLORENT PRUNET 
DROIT COMMERCIAL, 
CONCURRENCE ET 
PRATIQUES 
RESTRICTIVES
fprunet@jeantet.fr

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Afrique de l’Est

Bureaux ELG

Bureaux Jeantet





QUELQUES CHIFFRES

CLASSEMENTS & DISTINCTIONS

Au cours des 2 dernières années, notre Desk Afrique de 15+ avocats a conseillé nos 

clients sur : 

+ 181 transactions sur 21 pays africains  

+  plus de 320 clients et representants d’Etats Membres formés sur une variété 

de sujets d’actualité tels que le droit des sociétés OHADA, investissements agricoles 

africains, implications du changement dans la coopération au développement entre la 

France, l’Allemagne et l’Afrique, réformes minières, pétrolières, … 

+  56 transactions dans le secteur de l’Energie et Ressources Naturelles concernant 

12 jurisdictions africaines

+ 52 transactions en M&A et Private Equity sur 13 pays pour la création de 

succursales / filiales, titres, contrats internationaux, avec une expérience significative 

dans l’application du droit OHADA et d’autres réglementations régionales (dont l’UEMOA, 

CEMAC, CEDEAO) y compris les réglementations bancaires et boursières

+ 23 arbitrages internationaux et ad hoc concernant 10 pays avec des procédures 

sous l’égide d’institutions d’arbitrage international telles que le CIRDI, la CCI et la CCJA 

(OHADA)

Best Law Firm
of the Year: France

The Lawyer European
Awards 2017

Thierry Lauriol
Philippe Malléa

Jeune Afrique,
Les 50 avocats d’affaires

qui ont marqué 2017

Corporate M&A

IFLR 1000
(Morocco - Financial 
and Corporate) 2017



TRAVAILLER AVEC JEANTET 

CLASSEMENTS & DISTINCTIONS

“Thierry Lauriol of Jeantet in Paris is highly regarded for his work in 
central Africa and handles mining and natural resources matters, as 
well as energy. He is respected for his activity in the area of dispute 
resolution.” 

“Thierry Lauriol co-heads the department at Jeantet and is 
recommended for his “sharp commercial appreciation.” He is 
notably active in natural resources projects, regularly assisting 
with exploration, mining or related infrastructure matters, and has 
particular expertise in OHADA jurisdictions.” 

Chambers Europe & Global Africa 2018

“Jeantet ‘provides timely responses and has good industry 
knowledge’”

“The overall level of service is very high at Jeantet, where ‘lawyers 
readily make themselves available and the transactions always get 
done’“

“Jeantet has ‘a track record of high quality and added value’”.

The Legal 500 EMEA (Morocco) 2018 

Nous maîtrisons le fonctionnement opérationnel du secteur d’activité de 
nos clients, leurs aspects techniques et nous sommes en mesure d’identifier 
rapidement leurs principaux besoins.

Nous avons une véritable présence sur le terrain à travers le continent 
africain avec notre bureau au Maroc (Casablanca), et les réseaux WSG et 
ELG.

Nous travaillons de longue date avec notre réseau d’interlocuteurs 
africains avec lesquels nous co-conseillons nos clients, avec des résultats 
irréprochables réalisés par une équipe intégrée et coordonnée.

Notre pratique des marchés locaux, notre connaissance des systèmes 
juridiques qui les régissent, de leurs cultures de négociation et de leurs 
spécificités nous permet d’offrir des services juridiques parfaitement 
adaptés au contexte local.

Nos avocats sont membres de plusieurs barreaux nationaux et peuvent 
assister nos clients dans de multiples langues.

Nous conseillons et représentons nos clients avec le professionnalisme et la 
dextérité attendus d’un  grand cabinet d’avocats, avec une réelle implication 
personnelle de la part de nos avocats afin de devancer les attentes de nos 
clients.



NOS RÉSEAUX

WORLD SERVICES GROUP
Un réseau global réputé de cabinets d’avocats indépendants de 
premier plan permettant à leurs clients respectifs de recevoir des 
services juridiques de haute qualité, valeur et service. WSG offre à 
ses membres la possibilité de créer de nouvelles opportunités et 
relations commerciales pour mieux servir leurs clients.
Grâce à des technologies innovantes, à l’intégration de 
connaissances, et à l’expertise de ses prestataires de services, 
WSG propose des opportunités de valeur pour les avocats et leurs 
clients. WSG compte plus de 130 cabinets membres qui exercent 
leurs activités dans plus de 145 juridictions.
Seuls les cabinets proposant des services de haute qualité à leur 
clientèle sont invités à se joindre au WSG.

ENERGY LAW GROUP 
Un réseau international de cabinets d’avocats indépendants de 
premier plan dans les secteurs de l’énergie et des ressources 
naturelles.
L’ELG offre à ses clients un accès à l’ensemble des services 
juridiques liés à ces secteurs, ainsi qu’une maitrise approfondie 
des pratiques locales concernant 37 juridictions, parmi lesquels des 
marchés complexes et à forte croissance.
Avec l’ELG, nos membres élargissent leurs horizons, développent 
des véritables liens entre eux et créent de nouvelles synergies et 
opportunités commerciales pour mieux servir leurs clients.

NOTRE ÉQUIPE 
26 associés
120 avocats

NOS FORCES 
Indépendence

Implication
Influence

Innovation 

NOS CLIENTS
Entreprises et dirigeants
Acteurs publics et privés

Grandes entreprises et ETI

DANS LE MONDE
7 bureaux

2 réseaux reconnus
Cabinets « best friends »

LE CABINET JEANTET 
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À propos de Jeantet
Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services 
personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des 
évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la 
capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux. Ancré 
dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et 
en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients.
Jeantet à Paris, Casablanca, Luxembourg, Genève, Budapest, Kiev et Moscou compte plus de 120 avocats dont  
26 associés. 

PARIS CASABLANCA LUXEMBOURG GENÈVE BUDAPEST MOSCOUKIEV

THIERRY LAURIOL
ASSOCIÉ 
tlauriol@jeantet.fr    
+33 1 45 05 80 83
+33 6 80 24 98 84

ANNE TOUPENAY-SCHUELLER
ASSOCIÉE
atoupenay@jeantet.fr
+33 1 45 05 82 84
+33 6 63 18 37 20

Jeantet
87, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Tel : +33 1 45 05 80 08
www.jeantet.fr
info@jeantet.fr

@jeantet Avocats

Jeantet – avocats


