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Pour la sécurité juridique 
de vos investissements

Ressources Naturelles

Banque, Finance & Assurance

Energie & Infrastructures

Commerce & Industrie

Contentieux & Arbitrage



Lorsqu’il s’agit d’investir ou de réaliser des 
intérêts en Afrique, Elite Law Firm reste le 
cabinet conseil sur lequel de nombreux 

investisseurs et entreprises comptent pour 
la mise en œuvre de leurs différents projets. 

Depuis plus de 20 ans, les avocats de Elite Law Firm 
ont consolidé leur position d’avocats internationaux 
africains de référence avec une pratique reconnue, 
essentiellement en droit des affaires, dans le 
contentieux et l’arbitrage. A travers ses avocats 
et consultants, Elite Law Firm offre à ses clients 
des services conformes aux meilleurs standards 
internationaux, avec une expertise avérée dans les 
secteurs des ressources naturelles, de l’énergie 
et des infrastructures, des investissements, du 
commerce et de l’industrie, des banques, finances et 
assurances ainsi que de la famille et des personnes. 

Les avocats et consultants de Elite Law Firm 
sont de diverses origines et formations, et ils 
pratiquent dans plusieurs juridictions à travers le 
monde. Par eux et dans les différentes juridictions 
d’intervention, Elite Law Firm offre des services 
juridiques professionnels, notamment l’assistance, 
le conseil et la représentation à une clientèle diverse 

composée de sociétés commerciales privées, 
de sociétés mixtes, de banques et institutions 
financières, des États et des Communautés d’États 
dont l’OHADA, l’UEMOA, la CEMAC et la SADC.

Avec une équipe multiculturelle et multidisciplinaire, 
forts de ses structures modernes et d’une large base 
de données juridiques, Elite Law Firm conseille et 
assiste efficacement les clients (petites et moyennes 
entreprises, entreprises privées, firmes internationales, 
agences gouvernementales, investisseurs, institutions 
financières internationales et cabinets d’avocats 
internationaux) dans plusieurs projets en Afrique. 

Elite Law Firm a des bureaux en République 
démocratique du Congo (Kinshasa, Lubumbashi 
et Kolwezi) et ouvrira prochainement des bureaux 
supplémentaires à Johannesburg (Afrique du 
Sud) et à Brazzaville (République du Congo). 
Cette présence stratégique, résultat d’un plan de 
développement mis  en œuvre dans le cadre de 
ses efforts permanents et continus pour satisfaire 
les besoins croissants de ses clients,   offre  une  
garantie   de  proximité,  d’efficacité   et de  proactivité   
dans  la gestion des intérêts   de  ses  clients. 
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Notre présenceLe Cabinet



L’exploration et l’exploitation des ressources naturelles 
de l’Afrique attirent de plus en plus d’investissements 
internationaux. Ce qui amène les Etats africains à 
l’établissement, la révision et la réforme des cadres légaux 
et règlementaires des activités minières, pétrolières, 
forestières, agricoles et des ressources hydrauliques. 
Les avocats et consultants de Elite Law Firm possèdent 
une parfaite connaissance et font preuve d’une bonne 
maîtrise, dans leurs juridictions de pratique respectives, 
des questions et défis juridiques se rapportant aux :

Il est établi aujourd’hui que le secteur financier africain 
connaît un développement exponentiel des groupes 
financiers régionaux, panafricains et étrangers. L’Afrique 
est ainsi un vaste marché pour le secteur financier, 
particulièrement pour les banques et les assurances, 
qui font l’objet d’une réglementation constante par les 
Etats et/ou les communautés d’Etats (CEMAC, UEMOA 
et SADC). Les avocats et consultants de Elite Law Firm, 
dans leurs domaines d’expertise respectifs, sont à 
jour de la production normative et vigilants quant aux 
changements des cadres légaux et règlementaires 
de ces secteurs, afin d’apporter le meilleur support 
juridique aux acteurs de ces industries en matière de :

Droit minier 

Droit bancaire

Droit des assurances 

Réglementation de change

Droit des hydrocarbures 

Droit forestier

Droit agricole

Droit de l’environnement

Droit de ressources hydrauliques

RESSOURCES 
NATURELLES

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE
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Secteurs d’activités 



La perspective d’une augmentation significative des 
investissements étrangers en Afrique conduit les Etats 
africains, individuellement ou collectivement, à relever 
leur déficit en infrastructures énergétiques, de génie civil, 
de transport et de télécommunications. L’objectif visé par 
ces pays est de réduire le coût de production et d’améliorer 
leur compétitivité, afin d’attirer le flux des investissements 
directs étrangers destinés au continent africain.

Des nouvelles politiques et stratégies ainsi que 
des programmes accélérés de développement des 
infrastructures sont en train d’être matérialisés 
par la réforme des lois et règlements ainsi que la 
conclusion de contrats des partenariats public-privé. 
La mise en œuvre de ces instruments juridiques soulève 
des défis juridiques majeurs qui poussent les avocats, 

jurisconsultes et consultants de Elite Law Firm, dans 
leurs domaines d’expertise, de suivre quotidiennement 
la rapide évolution législative et règlementaire ainsi que 
les pratiques contractuelles y afférentes. Ils sont ainsi à 
même, à la suite des recherches pointilleuses, de répondre 
aux besoins des clients, nationaux et internationaux, 
dans leurs projets d’investissement ou de financement 
de projets en Afrique. Dans leurs juridictions de pratique, 
les avocats et consultants de Elite Law Firm interviennent 
activement dans les matières se rapportant aux : 

Droit de télécommunication et TIC 

Droit foncier et immobilier

Droit de l’énergie électrique 

Droit de transport
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ENERGIE & 
INFRASTRUCTURES



La plupart des Etats africains projettent de devenir des 
Etats émergeants d’ici les deux prochaines décennies. 
Nombre d’entre eux sont en cours de diversifier 
leurs économies en se convertissant dans l’industrie 
manufacturière et le tourisme. Ils organisent et 
révisent régulièrement leur cadre juridique, fiscal et 
douanier, pour les rendre incitatifs et favorables aux 
investissements dans certaines industries et commerces 
spécifiques. Cette abondante et rapide production 
normative par les Etats africains ou les institutions 
économiques, financières et monétaires ont un impact 
sur la sécurité juridique des affaires et nécessitent un 
accompagnement juridique efficace pour les projets 
et transactions commerciaux réalisés en Afrique. 

C’est le souci quotidien des avocats, jurisconsultes 
et consultants de Elite Law Firm qui suivent de très 
près, dans leurs juridictions de pratique, l’évolution 
de la législation, de la règlementation et de la 
jurisprudence touchant au droit des affaires, incluant le :

COMMERCE
& INDUSTRIE

Droit des sociétés et GIE

Contrats commerciaux

Droit commercial général

Droit fiscal et douanier

Droit du Travail et de la sécurité sociale

Evaluation juridique des projets

Droit des sûretés

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des marchés publics
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L’arbitrage étant aujourd’hui devenu la norme 
pour le règlement des litiges internationaux, au-
delà de leur rôle de conseil juridique, la plupart des 
avocats et consultants de Elite Law Firm pratiquent 
le contentieux et l’arbitrage dans leurs juridictions 
respectives. Ils ont une bonne réputation dans la 
représentation des  clients en matière de règlement, à 
l’amiable et/ou par voie juridictionnelle, des litiges   ou 
différends qui surgissent dans le cadre contractuel 
ou à l’occasion de l’application des lois et règlements. 

Les avocats et consultants de Elite Law Firm assistent 
et représentent les clients, en toutes matières, 
devant les cours et tribunaux incluant les hautes 
cours de justice telles que les cours de cassation, 
les conseils d’Etat, les cours constitutionnelles et la 
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « CCJA ». 

Les avocats et consultants de Elite Law Firm conseillent 
et assistent également des clients dans l’élaboration des 
conventions d’arbitrage et dans la représentation devant 
les instances arbitrales internes et internationales. 

Enfin, les avocats et consultants de Elite Law Firm 
ont représenté certains clients devant les tribunaux 
arbitraux de la Cour Internationale d’Arbitrage de 
Paris, le tribunal arbitral et le comité ad hoc du Centre 
International pour le Règlement de Différends relatifs 
aux Investissements (CIRDI), ainsi que dans les 
arbitrages régis par le règlement d’arbitrage de la CCJA. 
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CONTENTIEUX
& ARBITRAGE



L’Afrique, c’est le continent de l’avenir, et la République 
démocratique du Congo, le pays du futur. Ils offrent tous 
deux de nombreuses opportunités d’affaires. 

Elite Law Firm est un cabinet d’avocats totalement intégré 
qui regroupe des avocats exerçant sur divers continents. 
Grâce à notre réseau et les relations entre nos bureaux et 
nos pratiques, nous accompagnons nos clients sur leurs 
problématiques et risques juridiques de façon uniforme.

Elite Law Firm représente de nombreuses sociétés 
et groupes multinationaux ainsi que des entreprises 
publiques, des organismes à but non lucratif ou des 
particuliers. Nous occupons une place de premier plan 
dans les domaines juridiques liés à des secteurs d’activités 
majeurs de notre économie notamment les ressources 

naturelles, les nouvelles technologies, l’industrie, les 
services financiers, le droit de l’environnement, le droit 
fiscal, les télécommunications, ou encore l’énergie.
Nous nous efforçons de comprendre nos clients afin de 
mieux répondre à leurs besoins en RDC et à l’international. 
Cette compréhension s’appuie en particulier sur une 
analyse régulière des informations concernant nos 
clients, leurs secteurs d’activité et des tendances 
socioéconomiques des marchés.

Ainsi, avec sa vision élitiste, Elite Law Firm poursuit 
le développement de ses clients et par ricochet, le 
développement de la RDC et de l’Afrique. Il s’agit à la fois 
d’un objectif et d’une valeur que le cabinet cultive.
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NOTRE VISION



KINSHASA
Elite Law Firm, SC-P
50, Avenue Colonel Lukusa
Imm. L’Horizon, 2ème niveau, Suite 203
Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 815 488 334
Email : cabcontact@cabelitelaw.com

KOLWEZI
Elite Law Firm, SC-P
Croisement Avenue Kasa-Vubu et Des Pins
Imm. BCDC, 1er niveau
Comm. Dilala
Kolwezi/Lualaba
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 815 488 334
Email : cabkolwezi@cabelitelaw.com

LUBUMBASHI
Elite Law Firm, SC-P
Croisement Avenue Munongo & Mwepu
Imm. BCDC, 1er niveau
Lubumbashi/Haut-Katanga
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 998 200 068
Email : cablubum@cabelitelaw.com

NOS BUREAUX
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