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CABINET D'AVOCATS

Cl�ssement � les 50 �voc�ts d��ff��res les plus �n�uents

en 2018
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

18 �u�n 2019 � 11h35

P�r Jeune Afr�que
M�s � �our le 18 �u�n 2019 � 11h48

Jeune Afr�que et Jeune Afr�que Bus�ness+ ont ét�bl�

leur p�lm�rès des femmes et des hommes qu� ont

�ccomp��né les �r�nds doss�ers de 2018 en

Afr�que fr�ncophone�

Pour s� tro�s�ème éd�t�on consécut�ve

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/531890/econom�e/cl�ssement-

les-50-�voc�ts-d�ff��res-qu�-ont-m�rque-2017/)� le cl�ssement des

50 �voc�ts d��ff��res les plus �n�uents d�Afr�que fr�ncophone

con�rme son succès� Tro�s cent trente �voc�ts �pp�rten�nt � 47

c�b�nets nous ont tr�nsm�s leurs c�nd�d�tures� Ils tot�l�sent 1 600

doss�ers d�fférents tr��tés l��n dern�er�

Le �n�ncement de pro�ets reste n�turellement l� thém�t�que l� plus

représentée� qu��l s����sse des secteurs des �nfr�structures� de

l�éner��e ou� d�ns une mo�ndre mesure� des m�nes� L��rr�vée en

Afr�que d��nvest�sseurs comme Sto�� Mer�d��m ou AIIM dope ce

m�rché� m�rqu�nt l�évolut�on des ment�l�tés p�r r�pport �u

potent�el du cont�nent� Un ch�n�ement �uquel les �voc�ts d��ff��res

ne sont p�s étr�n�ers�

https://www.jeuneafrique.com/mag/531890/economie/classement-les-50-avocats-daffaires-qui-ont-marque-2017/
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Des doss�ers qu� const�tuent le terr��n de �eu pr�v�lé��é de Bertr�nd

Andr��n� (L�nkl�ters)� notre l�uré�t 2019� Le pro�et de l� centr�le

h�droélectr�que de N�cht���l� �u C�meroun (1�2 m�ll��rd d�euros)�

�uquel �l � contr�bué� �ur� été le doss�er le plus m�rqu�nt�

mob�l�s�nt� pour d�fférents cl�ents� sept �voc�ts p�rm� les 50 cl�ssés�

Les c�b�nets �n�lo-s�xons en tête

Les fus�ons-�cqu�s�t�ons� elles� ont été mo�ns nombreuses� l� vente

du m�roc��n S�h�m F�n�nce� conse�llé p�r H�ch�m N�c�r� (Allen �

Over�) �u sud-�fr�c��n S�nl�m rest�nt l� plus �mport�nte� Notre l�ste

comprend �uss�� cette �nnée encore� quelques spéc��l�stes des

content�eux et des �rb�tr��es� comme Emm�nuel G��ll�rd

(She�rm�n � Sterl�n�)� Rol�nd Z��dé (L�nkl�ters) et M�ch�el Ostrove

(DLA P�per)�

S�ns surpr�se� les c�b�nets �n�lo-s�xons dom�nent notre p�lm�rès

en trust�nt les c�nq prem�ères pl�ces (L�nkl�ters� Orr�ck� Allen �

Over�� Eversheds� Hu�ues Hubb�rd)� Le fr�nç��s G�de Lo�rette

Nouel� �bsent l��n dern�er� opère un retour en force en décroch�nt l�

p�lme honor��que de l� �rme l� plus représentée �vec sept de ses

�ssoc�és cl�ssés p�rm� les 50 prem�ers�

P�rm� les belles pro�ress�ons� �l f�ut noter le s�ut du 27e �u 8e r�n�

d�Ol�v�er Mélédo (M��er Brown) et celu� du 18e �u 10e r�n� d�Yves

Lep��e (Orr�ck)� M��s c�est Delph�ne S��no Court�n (Cl�fford Ch�nce)

qu� � ���né le plus de pl�ces en p�ss�nt de l� 44e � l� 13e pos�t�on

en un �n�

L� fém�n�s�t�on f��t du surpl�ce

St�tu quo en rev�nche pour le nombre d��voc�tes cl�ssées qu��

comme l��nnée dern�ère� ne sont que s�x (M�r�e Bouvet-Gu�r�m�nd�

Delph�ne S��no Court�n� P�ule B�ens�n� M�ude Lebo�s� Anne L�p�erre�

S�l�m�tou D��llo)� ce qu� témo��ne de l� d��culté de l� profess�on �

se fém�n�ser� Même �mpress�on de surpl�ce concern�nt les c�b�nets

�fr�c��ns� qu� restent ultr�m�nor�t��res (Gen� � Kebe� ENS Afr�c��

Th��m � Assoc�és� SDA Gu�née� C�b�net N�emb)�

S��ls p�rt�c�pent pour cert��ns � d��mport�nts doss�ers� �ls sont

pén�l�sés p�r les cr�tères retenus pour notre cl�ssement qu�nd leur

�ct�v�té est centrée sur un seul p��s� En effet� outre le nombre de

doss�ers tr��tés� leur complex�té et les mont�nts en �eu� le p�lm�rés

de JA prend �uss� en compte le nombre de p��s d��ntervent�on� P�r

��lleurs� cert��ns� peu h�b�tués � cet exerc�ce� ne souh��tent p�s

soumettre leurs c�nd�d�tures�
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L� cré�t�on d�As�fo � Co p�r P�sc�l A�bo��bor (Orr�ck)�

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/788837/econom�e/�voc�ts-

d�ff��res-le-p�n�fr�c��n-�s�fo-v�se-les-prem�eres-pl�ces/) qu�� d��c� �

l� �n de l��nnée� entend créer un vér�t�ble rése�u p�n�fr�c��n�

devr��t permettre de renforcer leur présence d�ns l� proch��ne

éd�t�on�

Le cl�ssement

1� Bertr�nd Andr��n� – L�nkl�ters

Bertr�nd Andr��n� n�est p�s l��voc�t d��ff��res le plus méd��t�que de

l� pl�ce p�r�s�enne� m��s �l est s�ns doute l�un des m�eux rodés �ux

doss�ers �fr�c��ns� À 57 �ns� �l d�r��e � P�r�s le dép�rtement b�nques

et �n�nce de L�nkl�ters (40 coll�bor�teurs) et cons�cre en mo�enne

50 % de son temps �u cont�nent� S� prem�ère fo�s remonte � 1989

lorsque le G�bon� pour br�ser le monopole d�Elf� � �mposé �u

pétrol�er fr�nç��s l�entrée de Shell sur le bloc R�b�-Koun��� Depu�s� �l

n�� cessé d�� �nterven�r� même s� le début de s� c�rr�ère est �uss�

m�rqué p�r le doss�er Eurotunnel� sur lequel �l tr�v��ller� pend�nt

qu�nze �ns�

En 2018� �l � not�mment conse�llé le s�n��pour�en Ol�m

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/756742/econom�e/��ro�l�ment��re-

ol�m-desserre-letre�nte/) pour le développement de s� �l��le Ar�se

�u G�bon� en Côte d�Ivo�re et en M�ur�t�n�e� Il est é��lement

�ntervenu �u côté de Sto�� fonds créé p�r l�AFD et l� C��sse des

dépôts et cons��n�t�ons fr�nç��se� lors de son entrée �u c�p�t�l �

h�uteur de 10 % d�ns le pro�et de centr�le h�droélectr�que

c�meroun��se N�cht���l�

(https�//www��eune�fr�que�com/662817/econom�e/c�meroun-les-

tr�v�ux-du-b�rr��e-de-n�cht���l-commenceront-�v�nt-l�-�n-2018/)

et � �ccomp��né l� B�nque mond��le pour l� m�se en œuvre de son

pro�r�mme Sc�l�n� Sol�r

(https�//www��eune�fr�que�com/301734/econom�e/ener��e-sene��l-

se-r�ll�e-�-l�n�t��t�ve-sc�l�n�-sol�r/)� �mpl�qu�nt les fr�nç��s

Mer�d��m et En��e �u Séné��l�

https://www.jeuneafrique.com/mag/788837/economie/avocats-daffaires-le-panafricain-asafo-vise-les-premieres-places/
https://www.jeuneafrique.com/mag/756742/economie/agroalimentaire-olam-desserre-letreinte/
https://www.jeuneafrique.com/662817/economie/cameroun-les-travaux-du-barrage-de-nachtigal-commenceront-avant-la-fin-2018/
https://www.jeuneafrique.com/301734/economie/energie-senegal-se-rallie-a-linitiative-scaling-solar/
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Pro�ets structur�nts

Depu�s quelques mo�s� Bertr�nd Andr��n� et son équ�pe ont �uss� été

m�nd�tés p�r l� RDC et l� Républ�que du Con�o pour mener le

pro�et de construct�on de pont entre Br�zz�v�lle et K�nsh�s��

(https�//www��eune�fr�que�com/776542/soc�ete/le-pont-k�nsh�s�-

br�zz�v�lle-f��t-des-v��ues-sur-les-deux-r�ves-du-�euve-con�o/)

�n�ncé p�r le fonds Afr�c�50� Un doss�er � h�ute v�leur

« sent�ment�lo-�ntellectuelle »� selon ses termes�

C�r l��voc�t� qu� � f��t toute s� c�rr�ère �u se�n du bure�u p�r�s�en de

L�nkl�ters (dont �l � pr�s l� d�rect�on pour qu�tre �ns en févr�er)�

n���me r�en plus que tr�v��ller sur des pro�ets qu�� m�s bout � bout�

tr�nsforment le cont�nent� Pr�nc�p�lement �ct�f d�ns les dom��nes

de l�éner��e� des �nfr�structures et des m�nes� d�ns 90 % des c�s en

Afr�que fr�ncophone (du M��hreb � l�Afr�que centr�le)� Bertr�nd

Andr��n� � �uss� quelques cl�ents d�ns les télécoms� comme

l�opér�teur MTN� pour lequel �l � �éré plus�eurs �n�ncements� et le

�est�onn��re de tours IHS

(https�//www��eune�fr�que�com/308758/econom�e/�hs-le-

�est�onn��re-p�n�fr�c��n-de-tours-de-telecommun�c�t�ons-prend-le-

controle-de/)� pour qu� �l � pl�nché sur une �ntroduct�on �n�lement

reportée s�ne d�e � l� Bourse de Londres�

Un éclect�sme sur des doss�ers de prem�er pl�n qu�� b�en que tr��tés

depu�s P�r�s (L�nkl�ters � plus�eurs fo�s env�s��é d�ouvr�r un bure�u

sur le cont�nent m��s n�� p�s encore concrét�sé) lu� v�ut cette �nnée

l� prem�ère pl�ce de notre cl�ssement�

2� P�sc�l A�bo��bor – As�fo � Co

Tou�ours chez Orr�ck en 2018� l��voc�t numéro deux du rése�u

�mér�c��n �usqu�� son dép�rt en m�rs� � tr�v��llé sur une v�n�t��ne

de doss�ers� Il � conse�llé l� Géc�m�nes�

(https�//www��eune�fr�que�com/789890/pol�t�que/rdc-pourquo�-les-

nom�n�t�ons-�-l�-tete-de-l�-�ec�m�nes-et-de-l�-sncc-sont-tou�ours-

bloquees/) l� RDC� m��s �uss� l� Gu�née� le M�l�� le spéc��l�ste turc

du BTP L�m�k

https://www.jeuneafrique.com/776542/societe/le-pont-kinshasa-brazzaville-fait-des-vagues-sur-les-deux-rives-du-fleuve-congo/
https://www.jeuneafrique.com/308758/economie/ihs-le-gestionnaire-panafricain-de-tours-de-telecommunications-prend-le-controle-de/
https://www.jeuneafrique.com/789890/politique/rdc-pourquoi-les-nominations-a-la-tete-de-la-gecamines-et-de-la-sncc-sont-toujours-bloquees/
https://www.jeuneafrique.com/mag/378681/economie/construction-turc-limak-accelere-afrique/
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(https�//www��eune�fr�que�com/m��/378681/econom�e/construct�on-

turc-l�m�k-�ccelere-�fr�que/) ou encore l��nst�tut�on �n�nc�ère

p�n�fr�c��ne AFC� Des opér�t�ons m��eures qu� le cl�ssent encore

cette �nnée en h�ut de notre p�lm�rès�

3� H�ch�m N�c�r� – N�c�r� � Assoc�és� Allen � Over�

Le ténor du b�rre�u c�s�bl�nc��s s�est en 2018 encore �llustré en

men�nt une v�n�t��ne d�opér�t�ons �vec des �roupes m�roc��ns�

P�rm� ses pr�nc�p�ux doss�ers� le numéro un du cl�ssement l��n

dern�er � conse�llé Moul�� H��d El�l�m� pour l� vente de S�h�m

F�n�nce �u sud-�fr�c��n S�nl�m�

(https�//www��eune�fr�que�com/540014/econom�e/le-m�roc��n-

s�h�m-cede-son-pole-�ssur�nces-�u-sud-�fr�c��n-s�nl�m-et-dev�ent-

un-fonds-d�nvest�ssement/) et � �ccomp��né le �roupe b�nc��re BCP

d�ns l��cqu�s�t�on de c�nq �l��les de l� b�nque fr�nç��se BPCE�

4� Bor�s M�rtor – Eversheds

De l� recherche de �n�ncements � l� restructur�t�on de dettes en

p�ss�nt p�r les fus�ons-�cqu�s�t�ons et les procédures d��rb�tr��e� le

Fr�nç��s � l� tête de l� pr�t�que Afr�que du c�b�net � tr��té 49

doss�ers� comme celu� du �n�ncement � 1�2 m�ll��rd d�euros du

pro�et h�droélectr�que de N�cht���l� �u C�meroun� Bor�s M�rtor �

�ccomp��né ECP d�ns son �cqu�s�t�on de plus�eurs soc�étés d�ns le

secteur de l�éduc�t�on

(https�//www��eune�fr�que�com/230442/econom�e/educ�t�on-le-

sene��l��s-�sm-ouvre-son-c�p�t�l-�-ecp/)� et Afr�cInvest d�ns le

secteur hôtel�er�

5� Sen� A�b���ss�h – Hu�ues Hubb�rd

Anc�en de SNR Denton� ce spéc��l�ste du dro�t b�nc��re et �n�nc�er �

re�o�nt Hu�ues Hubb�rd en t�nt qu��ssoc�é en 2012� Il est le conse�l

du To�o d�ns l��rb�tr��e contre Bolloré dev�nt le C�rd� ��ns� que celu�

de l� Côte d�Ivo�re pour le �n�ncement de ses �nfr�structures

électr�ques� not�mment d�ns les pro�ets des centr�les d�Az�to�

(https�//www��eune�fr�que�com/242273/econom�e/lentree-

product�on-d�z�to-3-cote-d�vo�re-�u�mente-product�on-electr�que-

de-10/) de Poro et de C�prel V� représent�nt un �nvest�ssement �lob�l

de près de 900 m�ll�ons d�euros�

6� M�r�e Bouvet-Gu�r�m�nd – G�de

L��voc�te spéc��l�sée d�ns le �n�ncement des �nfr�structures �

conse�llé les p��s des Gr�nds L�cs sur le pro�et h�droélectr�que Ruz�z�

III� dont le coût s�élève � 650 m�ll�ons de doll�rs� Elle � été �uss�

conse�l� en Côte d�Ivo�re� d�E�ff��e pour le pro�et de centr�le

https://www.jeuneafrique.com/mag/378681/economie/construction-turc-limak-accelere-afrique/
https://www.jeuneafrique.com/540014/economie/le-marocain-saham-cede-son-pole-assurances-au-sud-africain-sanlam-et-devient-un-fonds-dinvestissement/
https://www.jeuneafrique.com/230442/economie/education-le-senegalais-ism-ouvre-son-capital-a-ecp/
https://www.jeuneafrique.com/242273/economie/lentree-production-dazito-3-cote-divoire-augmente-production-electrique-de-10/
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h�droélectr�que de S�n�robo� de Veol�� pour l� nouvelle us�ne de

tr��tement des e�ux de L� Mé et d�Ol�m pour le term�n�l �ndustr�el

pol�v�lent de S�n Pedro�

>>> À LIRE � Comment Ol�m G�bon � �tterr� en Côte d�Ivo�re

�vec Ad�m� B�cto�o

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/610575/econom�e/comment-

ol�m-��bon-�-�tterr�-en-cote-d�vo�re-�vec-�d�m�-b�cto�o/)

7� V�ctor Gr�nd�u�ll�ume – G�de

Ce spéc��l�ste du secteur de l�éner��e � été conse�l de l��vo�r�en

Sned�� pour l� ré�l�s�t�on d�une centr�le therm�que � S�n Pedro�

d�E�ff��e pour une nouvelle centr�le h�droélectr�que � S�n�robo

(https�//www��eune�fr�que�com/642820/econom�e/cote-d�vo�re-

e�ff��e-v�-constru�re-le-b�rr��e-de-s�n�robo-�hou�t�-pour-110-

m�ll�ons-deuros/) et de l� Senelec pour un pro�et de ferme éol�enne�

M��s �l � �uss� �ss�sté Ch�lco en Gu�née pour le développement des

blocs b�ux�t�ques de Boff��

8� Ol�v�er Mélédo – M��er Brown

Spéc��l�sé d�ns l�éner��e et les �nfr�structures� l��ssoc�é est �ct�f d�ns

l� qu�s�-tot�l�té des 17 Ét�ts membres de l�Oh�d�� Il est le conse�l de

l� prés�dence du Bén�n d�ns le c�dre de ses pro�ets éner�ét�ques�

dont l� construct�on de l� centr�le therm�que de M�r�� Glet�

(https�//www��eune�fr�que�com/20818/econom�e/b-n�n-m�r��-�l-

t�-l�-centr�le-qu�-ne-tourne-p�s-rond/) (190 m�ll�ons de doll�rs)� ou

encore de M�urel � Prom d�ns le c�dre d�un emprunt � terme de

600 m�ll�ons de doll�rs �uprès de prêteurs �s��t�ques� not�mment

pour le re�n�ncement de leurs �ct�v�tés pétrol�ères et ��z�ères �u

G�bon�

9� Yves B�r�tte – S�mmons � S�mmons

https://www.jeuneafrique.com/mag/610575/economie/comment-olam-gabon-a-atterri-en-cote-divoire-avec-adama-bictogo/
https://www.jeuneafrique.com/642820/economie/cote-divoire-eiffage-va-construire-le-barrage-de-singrobo-ahouaty-pour-110-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/20818/economie/b-nin-maria-gl-ta-la-centrale-qui-ne-tourne-pas-rond/
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À l� tête de l�équ�pe ch�r�ée de l�éner��e� des ressources n�turelles

et des �nfr�structures � P�r�s� le Fr�nç��s est �ct�f d�ns plus d�une

d�z��ne de p��s� �u M��hreb comme en Afr�que subs�h�r�enne� Il

conse�lle not�mment l��utor�té portu��re de D��bout� d�ns son pro�et

de zone fr�nche

(https�//www��eune�fr�que�com/591142/econom�e/�-d��bout�-des-

fonds-ch�no�s-pour-constru�re-l�-plus-�r�nde-zone-fr�nche-

d�fr�que/) ou le m�n�er F�rst Qu�ntum pour ses �ct�v�tés

m�ur�t�n�ennes� En 2018� son cl�ent K�mbo � s��né une convent�on

m�n�ère pour un pro�et de r��n��e d��lum�ne et d�explo�t�t�on de

b�ux�te en Gu�née – un contr�t � 3�3 m�ll��rds de doll�rs�

10� Yves Lep��e – Orr�ck

L�expert de l�éner��e � pr�s l� tête de l� pr�t�que Afr�que du c�b�net

�mér�c��n �près le dép�rt du Fr�nco-To�ol��s P�sc�l A�bo��bor� Il

conse�lle tou�ours Eneo�

(https�//www��eune�fr�que�com/m��/578187/econom�e/electr�c�te-

en-coul�sses-��ounde-et-�ct�s-se-prep�rent-�-l�ffrontement/)

not�mment pour N�cht���l� Le clos�n� �n�nc�er récent de

l��mb�t�eux pro�et de b�rr��e c�meroun��s lu� permet de f��re un

bond de hu�t pl�ces p�r r�pport � l��n p�ssé�

11� Rol�nd Z��dé – L�nkl�ters

Ce spéc��l�ste de l��rb�tr��e �ntern�t�on�l est �nscr�t �ux b�rre�ux de

P�r�s� de Be�routh et de New York� Il défend les �ntérêts d�un

portefeu�lle de �r�ndes entrepr�ses� not�mment fr�nç��ses et

m�roc��nes� ��ns� que ceux d�ét�ts ouest-�fr�c��ns fr�ncophones� en

p�rt�cul�er dev�nt les cours d��rb�tr��e �ntern�t�on�les de P�r�s et de

W�sh�n�ton�

12� Th�err� L�ur�ol – Je�ntet

Act�f pr�nc�p�lement d�ns le secteur extr�ct�f et les �nfr�structures� ce

conn��sseur du cont�nent est p�rt�cul�èrement écouté � D�k�r� �

Ab�d��n� � Con�kr�� � Nou�kchott et � Y�oundé� Il est� p�r ��lleurs�

respons�ble de form�t�ons en dro�t des �ff��res économ�ques en

Afr�que� � l�un�vers�té P�nthéon-Ass�s ��ns� qu�� l�Un�vers�té

�ntern�t�on�le de R�b�t� et pour le compte de l� F�c�l�té �fr�c��ne de

sout�en �ur�d�que (ALSF)�

13� Delph�ne S��no Court�n – Cl�fford Ch�nce

Spéc��l�sée d�ns l�éner��e� elle �nterv�ent pr�nc�p�lement d�ns le

conse�l en �n�ncement de pro�ets �uprès de prêteurs en Afr�que de

l�Ouest et plus p�rt�cul�èrement �u C�meroun et en Côte d�Ivo�re�

Elle � not�mment conse�llé des b�nques commerc��les et des

https://www.jeuneafrique.com/591142/economie/a-djibouti-des-fonds-chinois-pour-construire-la-plus-grande-zone-franche-dafrique/
https://www.jeuneafrique.com/mag/578187/economie/electricite-en-coulisses-yaounde-et-actis-se-preparent-a-laffrontement/
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b�nques de développement pour l� centr�le h�droélectr�que de

N�cht���l� Plus �énér�lement� cette ex-Herbert Sm�th� présente �u

se�n du bure�u p�r�s�en depu�s 2005� �ccomp��ne plus�eurs pro�ets

de centr�le électr�que�

14� D�n� Kh���t – M��er Brown

P�ssé p�r le c�b�net She�rm�n � Sterl�n�� �l � conse�llé Veol�� sur le

content�eux oppos�nt l�entrepr�se fr�nç��se �ux �utor�tés

��bon��ses� Il � tr�v��llé sur une v�n�t��ne de doss�ers en 2018 pour

le compte d�Ét�ts ou d�or��n�s�t�ons �ntern�t�on�les� t�nt en Afr�que

subs�h�r�enne qu��u M��hreb� D�ns le secteur pr�vé� le respons�ble

du content�eux et de l��rb�tr��e �ntern�t�on�l �u bure�u de P�r�s

�nterv�ent pour des �cteurs des m�nes� de l� �n�nce ou encore des

télécoms�

15� Emm�nuel G��ll�rd – She�rm�n � Sterl�n�

Ce célèbre professeur de dro�t� rompu � l�exerc�ce de l��rb�tr��e

commerc��l �ntern�t�on�l� est �ntervenu d�ns près de trente doss�ers

en 2018� H�per�ct�f en Al�ér�e� où �l conse�lle ré�ul�èrement l�

Son�tr�ch� �l �nterv�ent é��lement �uprès de nombreux

�ouvernements� essent�ellement �u M��hreb et en Afr�que de

l�Ouest�

16� Stéph�ne Br�b�nt – Herbert Sm�th Freeh�lls

Cod�r��e�nt de l� pr�t�que Afr�que de son c�b�net� �l est �ntervenu

comme conse�ller d�ét�ts et d�entrepr�ses� d�ns le c�dre d�une

douz��ne d��ff��res de développement de pro�et� de content�eux et

d��rb�tr��es� Celles-c� concernent l�explo�t�t�on de ressources

n�turelles� l��ttr�but�on de m�rchés publ�cs� et l��éroportu��re�

pr�nc�p�lement en Afr�que de l�Ouest�

17� N�col�s Je�n – G�de

Conse�ller de l� str�té��e tour�st�que �vo�r�enne� not�mment en

m�t�ère de construct�on� �l est �rr�vé �u se�n du bure�u de Tun�s en

2008� Interven�nt essent�ellement en Afr�que subs�h�r�enne� �l est

spéc��l�sé d�ns les �nfr�structures� l�éner��e� l��mmob�l�er et les

télécommun�c�t�ons� et f��t son �pp�r�t�on d�ns notre cl�ssement�

18� P�tr�ck L�rr�vé – Dentons

Inst�llé depu�s près de v�n�t �ns � C�s�bl�nc�� �l conse�lle un

portefeu�lle d�entrepr�ses �ct�ves d�ns le c�p�t�l-�nvest�ssement et les

�nfr�structures� pour des doss�ers touch�nt � leurs �ff��res �u M�roc�

en Côte d�Ivo�re et �u C�meroun� P�rm� ses cl�ents les plus en vue�
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on peut noter le fonds d��nvest�ssement Ameth�s� Suez� l�O�ce

n�t�on�l des �éroports ou encore Groupe P�lmer��e

Développement�

19� P�ule B�ens�n et Fr�nço�s-Gu�lhem V��ss�er –

 Wh�te � C�se

Ce duo se d�st�n�ue d�ns les dom��nes des �nfr�structures et des

pro�ets éner�ét�ques� Ils sont �ntervenus sur 17 doss�ers en 2018�

pr�nc�p�lement en Côte d�Ivo�re� �u G�bon et �u Séné��l� où �ls ont

�ccomp��né ECP – et s� �l��le Er�nove – ��ns� qu�E�ff��e� Ils font un

bond d�ns le cl�ssement de douze et tre�ze pl�ces p�r r�pport �

2018�

20� Robert Foll�e – Holm�n Fenw�ck W�ll�n

Avec l� soc�été d�études s�sm�ques TGS� �l �nterv�ent comme conse�ller

pour l� né�oc��t�on de contr�ts �vec les �ouvernements

m�ur�t�n�en� séné��l��s� to�ol��s� �u�néen et bén�no�s� Autre cl�ent

de l��voc�t p�r�s�en� le holl�nd��s Gem�lto� qu��l � conse�llé pour

const�tuer une �o�nt-venture �vec le sud-�fr�c��n F�ce Technolo��es�

Les deux �roupes �èrent l� concess�on des c�rtes de tr�nsport

b�ométr�ques �u Séné��l� �près �vo�r remporté un �ppel d�offres

�ouvernement�l�

21� Chr�stophe Assel�ne�u – Norton Rose

Très �ct�f d�ns le secteur extr�ct�f et celu� des �nfr�structures� ce

Fr�nco-Austr�l�en �nscr�t �ux b�rre�ux de P�r�s et de S�dne� est un

bon conn��sseur de l�Afr�que centr�le et de l�Al�ér�e� Il tr�v��lle pour

plus�eurs �roupes m�n�ers �n�lo-s�xons� en p�rt�cul�er �ustr�l�ens�

m��s �uss� pour le fonds Afr�c�50 �utour de pro�ets

h�droélectr�ques�

22� P�erre M�rl� – CMS Fr�nc�s Lefebvre

Vétér�n des doss�ers sur le cont�nent� ce spéc��l�ste en fus�ons-

�cqu�s�t�ons possède p�rm� ses cl�ents le h�ut du p�n�er du

c�p�t�l�sme ouest-�fr�c��n� dont Br�d�e B�nk et Te�l�om� du t�coon
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Yér�m Sow� le �roupe Voodoo� du commun�c�nt F�br�ce S�we�non�

de même que l��ssureur Sunu� de P�thé D�one� Il � �uss� conse�llé

des mult�n�t�on�les comme Un�lever� de même que le �roupe ��ro-

�ndustr�el Rou��er et M�ur�t�us Commerc��l B�nk� deux�ème �roupe

d�Afr�que �ustr�le hors Afr�que du Sud�

23� Jul�en D�v�d – G�de

Assoc�é du c�b�net� dont �l � d�r��é le bure�u de C�s�bl�nc� �u début

de l� décenn�e� ce spéc��l�ste des fus�ons-�cqu�s�t�ons � conse�llé le

�roupe BPCE� prem�er �roupe b�nc��re fr�nç��s� d�ns l� cess�on � l�

�n de 2018 de qu�tre de ses �l��les �u m�roc��n BCP� Accomp��n�nt

é��lement des �cteurs du secteur de l�éner��e� �l � conse�llé

S��emcom d�ns le déplo�ement de solut�ons électr�ques en

RD Con�o�

24� P�erre Bernhe�m – Tr�n�t� Intern�t�on�l

D�plômé de l� Sorbonne et de Geor�etown� cet �nc�en de G�de

Lo�rette Nouel � été recruté pour l�ncer� en 2016� le bure�u p�r�s�en

du c�b�net br�t�nn�que� spéc��l�sé d�ns l�électr�c�té et les

�nfr�structures d�ns les p��s émer�ents� not�mment en Afr�que� Il

s�est �llustré �u pro�t d��nst�tut�ons mult�l�tér�les� de mult�n�t�on�les

et de développeurs pr�vés d�ns des pro�ets électr�ques �u se�n de l�

zone s�hél�enne�

25� Bertr�nd S��nt-P�erre – CMS Fr�nc�s Lefebvre

Ce Fr�nç��s� �nc�en d�Orr�ck R�mb�ud M�rtel� est �ct�f �u se�n de

l�équ�pe Afr�que depu�s 2013 et �nterv�ent d�ns le c�dre d�opér�t�ons

de fus�on-�cqu�s�t�on� de coentrepr�ses et de restructur�t�on� Il �

cette �nnée ré�l�sé une d�z��ne de de�ls � s�x ou sept zéros�

pr�nc�p�lement en Afr�que centr�le et en Afr�que de l�Ouest d�ns les

secteurs b�nc��res� ��ro�l�ment��res� des �ssur�nces et de l�

commun�c�t�on�

26� Rém� Fekete – Jones D��

Respons�ble de l� pr�t�que Télécoms� Méd��s � Technolo��es (TMT)

du bure�u p�r�s�en� �l � conse�llé plus�eurs �ouvernements �fr�c��ns

d�ns leurs str�té��es en m�t�ère de télécoms et de numér�que� Act�f

�uss� b�en en Afr�que du Nord qu��u sud du S�h�r�� �l �nterv�ent

p�rfo�s d�ns des doss�ers en dehors des TMT� not�mment en

�ccomp��n�nt les �ouvernements d�ns l� né�oc��t�on de

concess�ons publ�ques�

27� Must�ph� Mour�h�b – Cl�fford Ch�nce
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Assoc�é depu�s 2008� �l d�r��e depu�s neuf �ns le bure�u de

C�s�bl�nc�� Spéc��l�ste des fus�ons-�cqu�s�t�ons m��s �uss� de

�n�nce �sl�m�que� �l � conse�llé le M�roc d�ns l�ém�ss�on des

prem�ers sukuks (obl���t�ons conformes � l� ch�r��) du ro��ume�

Corespons�ble de l� pr�t�que Afr�que� �l �nterv�ent é��lement d�ns

des doss�ers �u sud du S�h�r�� �ccomp��n�nt p�r exemple le

c�p�t�l-�nvest�sseur AIIM d�ns le secteur �éroportu��re�

28� Hu�ues de L� For�e – F�d�l

Spéc��l�sé d�ns les �r�nds pro�ets �ntern�t�on�ux d��nfr�structures et

d�éner��e� Hu�ues de L� For�e est venu renforcer l�équ�pe de dro�t

publ�c du c�b�net F�d�l en t�nt que d�recteur �ssoc�é� � 46 �ns�

l��nc�en de G�de � C�s�bl�nc� et du c�b�net Je�ntet s�est �llustré cette

�nnée en conse�ll�nt l�O�ce n�t�on�l des chem�ns de Fer (M�roc)

d�ns le c�dre l� l��ne � �r�nde v�tesse entre C�s�bl�nc� et T�n�er�

m��s �uss� l�ét�t �vo�r�en d�ns le c�dre de l� concept�on et du

développement du métro d�Ab�d��n�

29� M�ch�el Ostrove – DLA P�per

P�tron de l� pr�t�que �rb�tr��e �ntern�t�on�l� �l � défendu l� Gu�née

d�ns son con��t �vec BSGR� du t�coon �sr�él�en Ben� Ste�nmetz� Un

�ccord � l��m��ble � été trouvé entre les deux p�rt�es� �lors que les

domm��es récl�més � Con�kr� �tte��n��ent plus�eurs m�ll��rds de

doll�rs� Il représente é��lement l� RD Con�o� qu� conteste des

déc�s�ons �rb�tr�les port�nt sur plus de 100 m�ll�ons de doll�rs�

30� S�m� L��hou�t� – G�de

Respons�ble du bure�u d�Al�er� cet �ssoc�é mène �uss� des pro�ets

en Tun�s�e� Il conse�lle Tot�l d�ns un mé��pro�et pétroch�m�que�

condu�t en p�rten�r��t �vec l�opér�teur publ�c Son�tr�ch d�ns l�

zone �ndustr�elle d�Arzew� S� v�leur est est�mée � plus de 1�4 m�ll��rd

de doll�rs� Il �ccomp��ne é��lement plus�eurs �é�nts de

l��utomob�le d�ns leurs pro�ets �ndustr�els � les �nd�ens T�t� Motors

et M�h�ndr�� et l��llem�nd Volksw��en�

31� Mouh�med Kebe – Gen��Kebe

Le pr�nc�p�l �ssoc�é du prest���eux c�b�net séné��l��s � �ccomp��né

l� b�nque esp��nole S�nt�nder et le �é�nt A�rbus d�ns le c�dre de

l� vente d�un �v�on A330 Neo � l� nouvelle comp��n�e n�t�on�le A�r

Séné��l� Act�f �u Tch�d et en M�ur�t�n�e d�ns les TIC et le secteur

portu��re� �l �� �u Burk�n� F�so� conse�llé Commerzb�nk AG�

deux�ème �roupe b�nc��re �llem�nd� d�ns le c�dre d�une

convent�on de créd�t conclue �vec l�Ét�t pour l� construct�on et

l�équ�pement du CHU de B�ss�nko�
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32� K�m�l N�sroll�h – B�ker McKenz�e

Présent d�ns plus d�une v�n�t��ne de doss�ers� le M�roc��n� qu�

d�r��e le bure�u de C�s�bl�nc�� conse�lle Holm�rcom d�ns le doss�er

de l� l�qu�d�t�on de l� r��ner�e S�m�r� dont le con�lomér�t est

�ct�onn��re � h�uteur de 5�7 %� Il � p�rt�c�pé �u clos�n� �n�nc�er

(230 m�ll�ons d�euros) de l� centr�le éol�enne M�delt (180 MW) en

t�nt que conse�l de l�Onee et � �ss�sté L�f�r�e Holc�m pour des

restructur�t�ons �u Bén�n et en Gu�née� H�b�tué de notre

cl�ssement� Me N�sroll�h compte p�rm� ses cl�ents Att���r�w�f�

B�nk� Créd�t ��r�cole ou Am�zon�

33� S�mon Auqu�er – G�de

En poste � C�s�bl�nc�� ce spéc��l�ste des fus�ons-�cqu�s�t�ons �

not�mment conse�llé le �roupe C�stel� le fonds d��nvest�ssement

Aden�� et l� f�m�lle Ben�mour pour d�vers pro�ets de cess�ons ou

d��cqu�s�t�ons� Il � �uss� �ss�sté l� Soc�été �énér�le des tr�v�ux du

M�roc pour l� né�oc��t�on d��ccords � propos de l� ré�l�s�t�on du

b�rr��e h�droélectr�que de N�cht���l� Il conse�lle l� soc�été

d��nvest�ssement Wendel pour l� cess�on de l��nté�r�l�té de s�

p�rt�c�p�t�on d�ns le hold�n� du �roupe S�h�m�

34� M�ude Lebo�s – She�rm�n � Sterl�n�

Spéc��l�sée en �rb�tr��e �ntern�t�on�l� M�ude Lebo�s � défendu les

�ntérêts de d�fférents ét�ts et soc�étés �fr�c��nes p�rt�c�p�nt �u

rè�lement de plus�eurs doss�ers ép�neux� Présente depu�s 2004 chez

She�rm�n � Sterl�n�� l� d�plômée de l� H�rv�rd L�w School �

conse�llé l� Son�tr�ch sur son �nvest�ssement de plus de 1 m�ll��rd de

doll�rs d�ns une us�ne de pol�prop�lène en Turqu�e�

35� S�mon R�tled�e  – As�fo � Co

Recruté en 2016 �u se�n des équ�pes Éner��e et Infr�structures et

coll�bor�nt �vec l� pr�t�que Afr�que d�Orr�ck� p�lotée p�r P�sc�l

A�bo��bor� le Br�t�nn�que � re�o�nt son collè�ue �u se�n d�As�fo �

Co� Outre leurs doss�ers communs – conse�ls � l� Géc�m�nes� �u M�l�

–� �l � �ccomp��né le c�ment�er turc L�m�k Cement d�ns son

exp�ns�on en Côte d�Ivo�re�

36� W�cef Bent��b� – G�de

Impl�qué d�ns une v�n�t��ne de pro�ets d�une v�leur cumulée de

près de 2�4 m�ll��rds d�euros� W�cef Bent��b� est spéc��l�sé en

�n�ncement de pro�ets d�ns les secteurs de l�éner��e� des

�nfr�structures et des tr�nsports� Impl�nté � C�s�bl�nc�� Il �
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not�mment conse�llé l� Soc�été �énér�le des tr�v�ux du M�roc sur

de nombreux doss�ers� dont ceux du b�rr��e de N�cht���l et de

l�ouverture d�une c�menter�e �u M�roc�

37� Anne L�p�erre – Norton Rose

Anne L�p�erre � �ccomp��né quelques �r�ndes opér�t�ons

pétrol�ères en Al�ér�e� Elle � �ss�sté l�A�ence m�roc��ne pour

l�éner��e dur�ble d�ns le c�dre du développement du mé��pro�et de

centr�les sol��res Noor M�delt� ��ns� que l� pl�teforme

d��nvest�ssement Lekel�� �u Séné��l� qu� p�rt�c�pe �u

développement et �u �n�ncement de l� centr�le éol�enne de T��b�

Nd���e�

38� Al��n G�uv�n – LPA-CGR Avoc�ts

Ce Fr�nç��s ense��ne le dro�t �n�nc�er � l�un�vers�té de R�b�t� Il

�nterv�ent depu�s 2015 �uprès de l� BAD� en t�nt que conse�ller pour

le fonds d��nvest�ssement Afr�c� 50� Il �ss�ste Neo Them�s d�ns l�

m�se en pl�ce du fonds Them�s Ener�� Fund �vec Denh�m C�p�t�l�

spéc��l�sé d�ns les éner��es renouvel�bles sur les m�rchés

émer�ents� En�n� �l � �ss�sté le �roupe Soc�été �énér�le du M�roc

d�ns l� structur�t�on de l� prem�ère ém�ss�on de cert��c�ts de

dépôts structurés� �uprès d��nvest�sseurs �nst�tut�onnels et de

�est�onn��res de p�tr�mo�ne�

39� Séb�st�en Thouvenot – ENS Afr�c�

ét�bl� � M�ur�ce� Séb�st�en Thouvenot �ss�ste des cl�ents pr�vés et

publ�cs (mult�n�t�on�les� ét�ts� fonds ou b�nques)� Il � conse�llé l�

comp��n�e pétrol�ère En�en d�ns le c�dre d�un éch�n�e d��ct�ons

�vec V�vo Ener��� Présent en RD Con�o d�ns le dom��ne m�n�er� �l �

�ss�sté les �l��les du Groupe Omn�� en Afr�que fr�ncophone�

40� Al��n M�lek  – Norton Rose

Conse�l du �roupe Aks�l� le�der des centres commerc��ux et du

commerce de dét��l �u M�roc� lors des �ccords de coentrepr�se �vec

Wess�l C�p�t�l� le Fr�nç��s � �uss� �ss�sté le �roupe Avr�l d�ns

l��cqu�s�t�on d�Indus�l�m� qu� possède de nombreuses m�rques d�ns

le secteur ��ro�l�ment��re �u sud du S�h�r�� Il � surtout

�ccomp��né l���ence M�sen� spéc��l�sée d�ns les éner��es

renouvel�bles� d�ns le c�dre de l��ppel d�offres du pro�et Noor

M�delt 1� de plus de 800 MW� remporté p�r EDF (plus de

700 m�ll�ons d�euros)�

41� M�chel Lequ�en – Ashurst



18/06/2019 Classement : les 50 avocats d’affaires les plus influents en 2018 – JeuneAfrique.com

https://www.jeuneafrique.com/mag/788852/economie/classement-les-50-avocats-daffaires-les-plus-influents-en-2018/ 14/18

Chez Ashurst depu�s v�n�t �ns� le Fr�nç��s est � l� tête du

dép�rtement éner��e� ressources n�turelles et �nfr�structure de

P�r�s� Spéc��l�sé d�ns le développement et le �n�ncement de pro�ets

d�éner��e m��s �uss� d�ns les opér�t�ons d��cqu�s�t�on� �l � tr�v��llé

sur des pro�ets de centr�les sol��res� du M�roc � l�éth�op�e�

42� B�b� H�d� Th��m – Th��m � Assoc�és

Cet ex-coll�bor�teur de G�de et de Dechert � créé son c�b�net �

Con�kr� en 2017� Conse�ller du �roupe TBEA pour le mé��pro�et de

S�ntou-Nord en Gu�née� �l �ss�ste �uss� les �roupes Ch�n�lco et Cosco

d�ns le pro�et m�n�er de Boff�� Il �ccomp��ne le �roupe Br�hms

pour un pro�et de r��ner�e de pétrole� ��ns� que IPT Powertech et

B�nque de D�k�r d�ns le c�dre de leur �mpl�nt�t�on en Gu�née�

43� S�l�m�tou D��llo – SDA Gu�née

Me D��llo est spéc��l�sée d�ns les �cqu�s�t�ons tr�nsfront�l�ères� l�

né�oc��t�on de convent�ons d��nvest�ssement et de p�rten�r��ts �vec

des �ouvernements� et les �n�ncements de pro�ets� Elle � ré�l�sé

l��ud�t ré�lement��re et l� structur�t�on du �n�ncement des

mé��pro�ets h�droélectr�ques de K�let� et de Sou�p�t�� représent�nt

un �nvest�ssement cumulé de plus de 1�2 m�ll��rd d�euros�

44� Bob B�stos – As�fo � Co

Ce spéc��l�ste des dro�ts �fr�c��ns f��t p�rt�e de l� v�n�t��ne d��nc�ens

d�Orr�ck qu� ont r�ll�é le c�b�net As�fo � Co� L� Géc�m�nes lu� �

con�é plus�eurs doss�ers� comme l� rené�oc��t�on des p�s-de-porte

de Glencore d�ns le pro�et KCC et le pro�et Boss M�n�n�� du k�z�kh

ERG� Il est p�rvenu � ré�ler le l�t��e �vec le �roupe Forrest

concern�nt l�explo�t�t�on commerc��le du Terr�l de Lubumb�sh�� qu�

renferme 5 % des réserves mond��les de cob�lt� Il � �uss� été �ct�f

sur le doss�er de l� centr�le therm�que � 2�5 m�ll��rds de doll�rs de

Luen��

45� Séb�st�en G�udu – As�fo � Co
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Tr�nsfu�e d�Orr�ck� �l est l�un des conse�ls de l� Gu�née d�ns plus�eurs

pro�ets m�n�ers� prép�r�nt les né�oc��t�ons �vec Ch�n�lco et R�o T�nto

concern�nt le ��sement de fer de S�m�ndou-Sud� �vec Ch�n�lco sur

l� m�ne de b�ux�te de Boff� ��ns� qu��vec X�n���n� TBEA sur le s�te de

product�on �nté�rée de S�ntou I� En RD Con�o� �l � �uss� conse�llé l�

Géc�m�nes pour l� m�se en pl�ce d�un p�rten�r��t �vec Sh�n�h��

Put��l�� sur les ��sements de cob�lt de K�n��m��mbo et de

K�l�musembo�

46� Chr�stophe Lefort – Herbert Sm�th Freeh�lls

Spéc��l�ste des �nfr�structures et de l�éner��e� le Fr�nç��s � tr�v��llé

sur le pro�et de b�rr��e h�droélectr�que de N�cht���l pour EDF� IFC

et le �ouvernement c�meroun��s� m��s �ss�ste �uss� Afr�c�50 d�ns le

pro�et de centr�le électr�que de Volobé� � M�d���sc�r� et Akuo

Ener�� pour le développement de l� centr�le sol��re de K�t�� �u

M�l�� ��ns� que Prop�rco� l� BEI et IFC pour le �n�ncement de

centr�les photovolt��ques �u Séné��l�

47� R�ch�rd Mu�n� – B�kerMcKenz�e

Cet ex-d�recteur �ur�d�que de Bolloré Lo��st�cs � conse�llé son �nc�en

emplo�eur sur les pro�ets de concess�on du port de Br�zz�v�lle ��ns�

que sur ses �l��les comme S�t�r��l� V�vend� Afr�c� pour l�obtent�on

d�une l�cence Télécoms �u To�o� et sur le doss�er des s�lles de

c�ném� C�n�l Ol�mp��� Il �ss�ste Ch�n� Intern�t�on�l W�ter � Electr�c

Corpor�t�on pour les b�rr��es de Sou�p�t� et de K�lét�� en Gu�née�

48� Yves Moukor� – LPA-CGR

Ce C�meroun��s� ex-EY� qu� conse�lle CFAO d�ns ses pro�ets

�mmob�l�ers� est très �ct�f d�ns les secteurs des m�nes et de l�éner��e�

Il œuvre �vec l�Unec� � l� réd�ct�on d�un nouve�u code m�n�er �u

Tch�d�

49� Je�n-Geor�es Betto – Betto Ser��l�n�

Spéc��l�sé en �rb�tr��e �ntern�t�on�l� Me Betto � défendu l�homme

d��ff��res Fr�nk T�m�s d�ns le con��t qu� l�� opposé �u Burk�n� F�so

d�ns le pro�et m�n�er de T�mb�o� l�un des plus �r�nds ��sements de

m�n��nèse du monde� Il représente Accor f�ce � l�Ét�t to�ol��s d�ns

le doss�er de l�expuls�on de l�hôtel S�r�k�w�� en 2014�

50� J�cques Jon�th�n N�emb – C�b�net N�emb

Le C�meroun��s� qu� � re�o�nt le c�b�net f�m�l��l en 2016� conse�lle

une soc�été m�n�ère pour l� restructur�t�on d�un pro�et dont l�

v�leur s�élève � plus de 10 m�ll��rds d�euros� Ce d�plômé de H�rv�rd
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� �uss� �ss�sté une �r�nde b�nque loc�le pour le �n�ncement � plus

de 1 m�ll��rd d�euros d�une centr�le h�droélectr�que�
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