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Avec ses richesses naturelles et son secteur financier en 
plein essor, l’Afrique du Nord connaît une croissance 
rapide. Norton Rose Fulbright est présent dans cette région 
depuis plus de quinze ans. Nos équipes, qui interviennent 
en droit local et international, y conseillent les principaux 
acteurs du monde économique et financier des secteurs 
public et privé. Notre implantation au Maroc, alliée à 
l’expertise de nos avocats à travers le monde, nous permet 
de fournir une gamme étendue de services juridiques et de 
conseiller nos clients, acteurs économiques locaux ou 
investisseurs étrangers souhaitant s’implanter en Afrique 
du Nord et en Afrique sub-saharienne francophone. Nous 
disposons de compétences reconnues dans les secteurs de 
l’énergie, de l’immobilier, des infrastructures, des 
télécommunications et des institutions financières.
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Au Maroc

Effectif juridique à Casablanca

16
Nombre d’associés 
à Casablanca

4 

Bureau
Casablanca

Tier 1 – Banking, finance 
and capital markets 
Corporate and M&A 
Projects and public law 
Tourism and real estate
Legal 500 EMEA – Morocco 2021

Band 1 – Real Estate and 
Construction 
Chambers Global – Morocco 2021

Tier 2 – Financial  
and corporate 
IFLR 1000 – Morocco 2021

Band 2 – Corporate/
Commercial 
Chambers Global – Morocco 2021

Band 2 – Alain Malek 
Real Estate and 
construction
Chambers Global – Morocco 2021

Band 1 – Alain Malek 
Corporate/Commercial
Chambers Global – Morocco 2021

Highly regarded 
 – Alain Malek Financial 
and corporate
IFLR 1000 – Morocco 2021



Casablanca
La position géographique du Maroc alliée à son cadre régle-
mentaire moderne contribuent à faire du pays un pôle régional 
stratégique pour les échanges commerciaux avec l’Europe et 
les pays d’Afrique sub-saharienne. Le Maroc affiche clairement 
ses ambitions au travers d’une politique d’investissements 
dans ses infrastructures et des progrès réalisés en matière 
d’énergie renouvelable, soulignant ainsi sa volonté de réduire 
sa dépendance énergétique.

Conscients de l’importance de ce pays dans la région, nous 
avons décidé d’ouvrir un bureau à Casablanca en 2011. La 
réputation de notre cabinet au Maroc repose sur notre connais-
sance approfondie, à la fois de ses problématiques juridiques et 
économiques, de sa culture et de ses institutions. Nous sommes 
également particulièrement bien placés pour accompagner nos 
clients des secteurs clés de l’industrie dans leurs politiques de 
développement en Afrique sub-saharienne.

Compétences juridiques

Corporate
Conformité
Droit bancaire et financements
Droit de la concurrence
Droit immobilier
Financement de projets
Financement islamique
Marchés de capitaux
Questions réglementaires et enquêtes

Connaissances sectorielles

Énergie, infrastructure et ressources 
naturelles
Immobilier
Institutions financières
Marché grand public
Sciences de la vie et santé
Technologie 
Transport

Principaux clients

AIG
Akwa
Alliances Développement Immobilier
Allianz
Attijariwafa Bank
Bombardier
Caisse de Dépôt et de Gestion
CDC Group
Chevron
Cooper Pharma
Engie
HPS
Holcim
Maersk
Moroccan Agency for Sustainable Energy
ONCF
SNC Lavalin
Stellantis

The corporate and M&A practice 
in Norton Rose Fulbright’s 
Casablanca office handles high-
value deals not only in Morocco, 
but also across Africa. The firm 
also acts for Moroccan corporates 
and financial institutions on 
domestic deals, as well as 
advising overseas investors on 
their local activities. Alain Malek 
leads the practice, in which 
counsel Godefroy Le Mintier 
and senior associate Souâde 
Messaoudi also play key roles. 
Legal 500 2021, Morocco, 
Corporate, Commercial  
and M&A

What the team is known for: 
Sophisticated presence in the 
market with a diverse portfolio 
of international clients across 
the industrial, financial, 
insurance, retail and energy 
sectors. Demonstrates prominent 
expertise in M&A, investment law 
and project finance. 
Strengths: Sources say Norton 
Rose Fulbright is “tremendously 
experienced in Africa and other 
emerging markets,” adding that 
the team in Morocco has “very 
solid negotiation skills” and is 
“very commercial.” 
Chambers Global 2021, 
Morocco, Corporate/Commercial

What the team is known for: 
Highly regarded firm known for 
its solid Moroccan real estate 
team that works in collaboration 
with its Paris office. Offers 
considerable strength assisting 
private and public entities with 
sustainable energy projects,  
land purchases and draft  
legal agreements. 
Strengths: Norton Rose Fulbright 
is cited by sources as “one of 
the leading firms” for real estate 
matters arising in the energy  
and infrastructure space. 
Chambers Global 2021, 
Morocco, Real Estate and 
Construction
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Actualités

Banque Centrale Populaire finance une partie du terminal à conteneurs 
du port de Tanger Med 2
Notre équipe de Casablanca a conseillé le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans le 
cadre d’un financement de 133 M€ pour la construction du terminal à conteneurs 3 du port 
de Tanger Med 2 au Maroc, exploité par Tanger Alliance. Le crédit à long terme a été accordé 
sous forme de financement de projet par la BCP, agissant en tant qu’arrangeur principal  
à la tête d’un consortium bancaire composé du groupe Attijariwafa bank, co-arrangeur,  
de Bank of Africa et de CIH Bank. Le nouveau terminal, qui comprend huit portiques de 
quai affectés au chargement et au déchargement des conteneurs, et vingt-deux portiques  
de parc destinés à leur stockage, a ouvert en janvier 2021. L’investissement global du 
terminal à conteneurs 3 s’élève à 175 millions d’euros.

Masen poursuit son projet de centrale solaire hybride
Conseil de Masen dans le cadre du financement du projet Midelt, projet d’énergie solaire 
hybride (photovoltaïque et énergie solaire concentrée). Noor Midelt est le premier complexe 
à inclure ces deux technologies et possède une capacité de stockage minimum de 5 heures. 
Avec une capacité d’énergie solaire concentrée brute comprise entre 150 et 190 MW et une 
capacité photovoltaïque qui sera optimisée par Masen, la première phase du projet Midelt 
bénéficiera d’une capacité totale estimée à environ 800MW. Le projet fait partie du plan 
solaire Noor, qui vise à produire une capacité totale de 6 000 MW d’ici 2030. Quelque 680 
MW de cette capacité ont déjà été lancés avec succès à Ouarzazate, Laayoune et Boujdour.

Programme de gestion du portefeuille public et de privatisation  
en Afrique 
Nous conseillons le Royaume du Maroc, par l’intermédiaire du Ministère des Finances,  
sur l’amélioration de son programme de gestion du portefeuille public et de privatisation. 
Le Royaume s’est engagé dans une politique qui vise à faire des investissements nationaux 
et étrangers un soutien stratégique à la croissance économique et sociale par la mise en 
œuvre de mesures institutionnelles, économiques, législatives et réglementaires.

Le partenariat entre Akwa et Chevron s’étend en Afrique
Une équipe multijuridictionnelle de nos avocats a conseillé Akwa Group, par l’intermédiaire de 
sa filiale Afriquia Lubrifiants, lors de la renégociation d’un accord de coentreprise avec Chevron 
Global Energy pour la commercialisation et la distribution d’huile de base du groupe II.  
À l’origine, Afriquia Lubrifiants détenait une participation de 75 % dans la coentreprise.  
La renégociation a abouti à un partenariat 50/50, Chevron ayant accordé à Afriquia Lubrifiants 
une licence pour distribuer les huiles de base dans plus de 10 pays d’Afrique subsaharienne.  
Les huiles de base sont utilisées pour la fabrication de produits automobiles et industriels,  
un marché florissant en Afrique.

HPS acquiert purement et simplement le fournisseur de  
paiements africain ICPS 
Nos avocats ont représenté HPS, un fournisseur de solutions et de services de paiement 
coté à la Bourse de Casablanca, lors de l’acquisition de l’ensemble des actions d’ICPS, 
fournisseur de services de traitement des transactions de paiement, détenues par le groupe 
Mauritius Commercial Bank (MCB), la première banque mauricienne. Créé en 2008, ICPS 
est une filiale du groupe MCB (propriétaire à 80 %) en partenariat avec HPS, qui détient 20 
% des actions. Elle opère dans 22 pays d’Afrique et d’Asie, traitant environ 10 millions de 
transactions par mois via plus de six millions de cartes, plus de 600 guichets automatiques 
et plus de 11 000 points de vente.

Afriquia Gaz conclut un accord commercial et capitalistique  
avec Sound Energy
Nous avons conseillé Afriquia Gaz SA, leader marocain de la distribution de GPL, dans 
le cadre de la signature d’un contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) 
chez Sound Energy pour une durée de 10 années, ainsi que d’une entrée dans le capital 
de la société gazière britannique à hauteur de deux millions de livres. L’opération prévoit 
également une prise de participation d’Afriquia Gaz dans Sound Energy pour deux  
millions de livres via l’émission de 159.7 millions de nouvelles actions au prix unitaire  
de 1.25 pence.
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Alain Malek
Associé
Norton Rose Fulbright Morocco 
Tel +212 529 09 00 60
alain.malek@nortonrosefulbright.com

Anne Lapierre
Associée – Responsable monde de la pratique 
Énergie
Norton Rose Fulbright Morocco
Tel +212 529 09 00 60
anne.lapierre@nortonrosefulbright.com

Roberto Cristofolini
Associé – Marché de capitaux
Norton Rose Fulbright Morocco
Tel +212 529 09 00 60
roberto.cristofolini@nortonrosefulbright.com

Marta Giner Asins
Associée – Droit de la concurrence et 
réglementation économique
Norton Rose Fulbright Morocco
Tel +212 529 09 00 60
marta.ginerasins@nortonrosefulbright.com

Norton Rose Fulbright Morocco, SARL
Immeuble Merbouha,
10 bis rue Ali Abderrazak
Casablanca
Morocco

Tel +212 529 09 00 60 
Fax +212 529 09 00 61
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Norton Rose Fulbright dans le monde

Nos bureaux

Secteurs clés
Institutions financières
Énergie
Infrastructures, mines et 
matières premières
Transport
Technologie et innovation
Sciences de la vie et santé

Norton Rose Fulbright dans le monde

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’aff aires international. Nous fournissons une gamme complète de services 
juridiques aux entreprises et institutions fi nancières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 3700 
avocats dans plus de 50 villes à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, le Moyen-
Orient et l’Afrique.

1 TNB & Partners en association avec Norton Rose Fulbright Australie
2 Mohammed Al-Ghamdi cabinet d’avocats en association avec Norton 

Rose Fulbright US LLP
3 Alliances

Effectif total

7000+
Effectif juridique

3700+
Nombre de bureaux 

50+

Europe
Amsterdam
Athènes
Bruxelles
Francfort
Hambourg
Londres
Istanbul
Luxembourg

Milan
Monaco
Moscou
Munich
Paris
Pirée
Varsovie

États-Unis 
Austin
Dallas 
Denver 
Houston 
Los Angeles
Minneapolis 

New York 
St Louis 
San Antonio 
San Francisco
Washington DC

Canada
Calgary
Montréal
Ottawa

Québec
Toronto
Vancouver

Amérique Latine
Mexico
Sao Paulo

Asie-Pacifique
Bangkok
Brisbane
Canberra
Hong-Kong
Jakarta1

Melbourne
Pékin
Perth
Shanghai
Singapour
Sydney
Tokyo

Afrique
Bujumbura3

Le Cap
Casablanca
Durban
Harare3

Johannesburg
Kampala3

Nairobi3

Moyen-Orient
Dubaï
Riyadh2

06    Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright



© Norton Rose Fulbright LLP EMEA_36276 09/21 (FR)   
Des extraits de cette publication peuvent être recopiés dans la mesure où leur source est citée.

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une 
gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales 
de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 3700 avocats dans plus de 50 villes à 
travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le 
Moyen-Orient.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs 
clés de l’industrie: Institutions financières, énergie, infrastructures et ressources naturelles, 
marchés grand public, transport, technologie ainsi que sciences de la vie et santé.

Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la 
conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir 
à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes 
exigences et de qualité uniforme.

Norton Rose Fulbright Verein, Verein suisse, facilite la coordination des activités des membres de Norton Rose Fulbright mais ne fournit pas  
elle-même de prestation de services juridiques à des clients. Norton Rose Fulbright possède des bureaux dans plus de 50 villes dans le monde y 
compris à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour plus d’informations, nous vous invitons à  
vous rendre sur nortonrosefulbright.com/legal-notices.

L’objet de cette communication est d’apporter une information générale relative aux évolutions de problématiques juridiques. Elle ne saurait en 
aucune façon être interprétée comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui  
y sont traités. Toute question juridique précise que vous souhaiteriez aborder devra faire l’objet d’une consultation particulière. Pour tout conseil  
ou toute information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre correspondant habituel chez  
Norton Rose Fulbright.



Le droit à l’échelle du monde
nortonrosefulbright.com


