
 

 

 

 

 

 
 

Desk Desk Desk Desk Monde ArabeMonde ArabeMonde ArabeMonde Arabe    

Du Maroc à la Turquie, nous assistons des entreprises françaises pour leurs 
investissements dans le Monde Arabe et des entreprises étrangères pour leurs 
investissements en France ainsi que pour leurs échanges commerciaux entre les divers 
pays de ces zones.  

Nous offrons un accompagnement global aux entreprises, tant juridique que fiscal, dans 
tous les domaines du droit des affaires, aussi bien en conseil qu'en matière contentieuse. 

Notre équipe s'appuie au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et en Turquie sur des cabinets 
d'avocats partenaires. 

Champs d'interventionChamps d'interventionChamps d'interventionChamps d'intervention    
Droit des Droit des Droit des Droit des sociétéssociétéssociétéssociétés    
• création d'entreprises, 
• assistance à l'obtention d'aides à la 

création d'entreprises et aux 
investissements directs, 

• constitution de sociétés et de succursales, 
• suivi juridique, fiscal, et social des sociétés, 

filiales, et succursales, 
• statut et responsabilité des dirigeants, 
• opérations de restructuration (fusions, 

scissions, apports), 
• prise de participation et création de Joint 

Ventures. 

FusionsFusionsFusionsFusions----acquisitionsacquisitionsacquisitionsacquisitions    

• due diligences, 
• opérations d'acquisition et de cession de 

titres de sociétés cotées ou non cotées, 
• opérations d'acquisition d'actifs, de fonds 

de commerce ou de fonds d'industrie, 
• pratiques transfrontalières des LBO et • 

Venture Capital, 
• constitution de Joint Ventures, 
• négociation de management package et de 

pactes d'actionnaires. 

RRRRedressement d’entreprisesedressement d’entreprisesedressement d’entreprisesedressement d’entreprises    

• analyse stratégique en matière de 
procédures de prévention et de traitement 
des difficultés des entreprises, 

• mise en œuvre des procédures 
d'insolvabilité, 

• refinancement d'entreprises en difficultés, 
• retournement d'entreprises en difficultés, 
• assistance des créanciers étrangers 

souhaitant déclarer, sécuriser et recouvrer 
leurs créances. 

DistributionDistributionDistributionDistribution    

• organisation des réseaux de distribution et 
de franchise, 

• contrats d'agence commerciale et de 
franchise, 

• contrats de distribution exclusive ou 
sélective, 

• licences d'enseignes et de marques. 

ContratsContratsContratsContrats commerciaux commerciaux commerciaux commerciaux    

• accord de secret et de confidentialité, 
• lettres d'intention et lettres d'offre, 
• conditions générales d'achat et de ventes 

et contrats d'achats et de vente, 
• définition et aménagement des garanties 

contractuelles, 
• contrats de sous-traitance industrielle, de 

coopération inter-entreprises, et 
d'approvisionnement, 

• accords de recherche et de développement 
inter-entreprises, 

• contrats de transfert de savoir-faire et de 
technologie, 

• licences et cession de marques et de 
brevets, 

• financements de projets. 

Droit fiscal et douanierDroit fiscal et douanierDroit fiscal et douanierDroit fiscal et douanier    

• statut douanier des marchandises, 
• circulation des marchandises : 

exportations & importations, transit, 
entreposage, transformation, 

• prix de transferts et transferts de 
bénéfices, 

• optimisation fiscale, 
• paiements à des résidents étrangers, 
• contentieux douanier, 
• contentieux fiscal. 
Droit public des affaires Droit public des affaires Droit public des affaires Droit public des affaires ---- PPP PPP PPP PPP    

• aides à l'obtention de financements 
publics, 

• financements privés d'ouvrages publics et 
organisation des sûretés, 

• concessions, 
• marchés publics 
• partenariats Public Privé. 
RRRRééééglemglemglemglement des différendsent des différendsent des différendsent des différends    

• négociations transactionnelles, 
• conciliation et/ou médiation, 
• arbitrages ad hoc et institutionnels, 
• interventions devant les Juridictions 

Etatiques. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.adamas-lawfirm.com 

 
LYONLYONLYONLYON    
55, boulevard des Brotteaux – 69455 Lyon Cedex 06 
e-mail: lyon@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø4  72 41 15 75 - Fax 00 33 Ø4 72 41 15 74 

PARISPARISPARISPARIS    
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 
e-mail: paris@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø1 53 45 92 22 - Fax 00 33 Ø1 53 45 92 20 

EquipeEquipeEquipeEquipe    

Les responsables du pôle Monde Arabe sont : Les responsables du pôle Monde Arabe sont : Les responsables du pôle Monde Arabe sont : Les responsables du pôle Monde Arabe sont :     

Philippe de RICHOUFFTZ : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com 
Denis SANTY : denis.santy@adamas-lawfirm.com 
Robert GUILLAUMOND :  robert.guillaumond@adamas-lawfirm.com 
Jérôme LÉPÉE : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com 
 

Ils sont assistés d’intervenants installés à l’étranger, Ils sont assistés d’intervenants installés à l’étranger, Ils sont assistés d’intervenants installés à l’étranger, Ils sont assistés d’intervenants installés à l’étranger, notammentnotammentnotammentnotamment    ::::    
- Sami KALLEL à Tunis,  
- Ahmed Reda BOUDIAF à Alger,  
- Saad EL MERNISSI à Casablanca. 


