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L’Afrique est un grand marché pour le secteur 
financier et tout particulièrement, pour les 
institutions bancaires et d’autres intermédiaires 

et/ou opérateurs du circuit financier ainsi que ceux du 
secteur des assurances.

Les progrès  dans  ce domaine,  notamment dans 
l’inclusion financière contribue à un développement 
durable. Les mutations  et  les   innovations   
technologiques rapides, en particulier la diffusion de 
la téléphonie mobile, boostent l’accès aux services 
financiers. Les sociétés de technologie financière 
(FinTech) bouleversent le paysage du secteur financier 
en facilitant comme jamais auparavant l’accès à ces 
services. 

La libéralisation du secteur des assurances a propulsé 
plusieurs opérateurs dans le marché.

Les avocats et consultants de Elite Law Firm suivent 
avec diligence les changements constants des cadres 
légaux et règlementaires de ces secteurs. 

Grâce aux compétences acquises, ils peuvent fournir 
des services adaptés et répondant au besoin des 
investisseurs, des institutions financières et des sociétés 
œuvrant dans le domaine des assurances.
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EXPERTISE
& SERVICES

Assistance juridique dans les acquisitions financières 
et prêts aux entreprises ;

Conseil  aux prêteurs et emprunteurs, et ce, dans 
différents secteurs de l’économie tels que le 
secteur minier (recherche et exploitation ainsi que 
développement de la mine), la télécommunication, les 
assurances, etc.

Conseil et assistance dans le cadre de financement de 
projets issus de partenariat public-privé, infrastructures 
et énergies renouvelables ;

Commerce structuré et financement du secteur des 
matières premières et ressources naturelles ;

Services financiers et gestion d’actifs ;

Règlement des litiges et des différends ;
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POURQUOI CHOISIR
ELITE LAW FIRM ?

| 4   Elite Law Firm • Banque, Finance & Assurance            www.cabelitelaw.com



Est  basé  en  République  Démocratique  
du  Congo avec des bureaux à Kinshasa, 
Lubumbashi et  Kolwezi, et un réseau de 
cabinets d’avocats partenaires dans plus de 29 
pays d’Afrique ;

A une expertise juridique dans les secteurs de 
Banque, Finance et Assurance avec une équipe 

d’avocats et de consultants multidisciplinaires 
maîtrisant ces domaines techniques et 
spécialisés dans ces secteurs ; 

Adhère aux meilleurs standards internationaux 
et respectueux des réglementations anti-
corruption ;

Détient une  expertise riche en négociation, 
conception et rédaction de contrats en Afrique 
dans les secteurs de Banque, Finance et 
Assurance ;

Possède une expérience riche en conseil, 
assistance légale et représentation des clients 
devant les autorités de réglementation et les 
organes administratifs qui supervisent les 
secteurs de Banque, Finance et Assurance ;

Défend en toute diligence les droits et intérêts 
des clients devant les juridictions tant de l’ordre 
juridictionnel qu’arbitral.
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ELITE LAW FIRM :
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NOTRE 
VISION
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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Elite Law Firm, pour la sécurité
juridique de vos investissements
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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

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

NOS BUREAUX
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