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HORS SÉRIE

AVOCATS

BARREAU
• PARIS

Le partage des savoir-faire
et des expériences est essentiel
Le barreau de Paris est partenaire de la conférence internationale de l'ABLFA sur la « Sécurité
en Afrique ». Il accueillera les échanges de la première journée à
la Maison du barreau.
Rencontre avec Marie-Aimée Peyron, Bâtonnier du barreau de Paris.
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vraiment besoin des cabinets locaux pour
mener à bien les affaires confiées par
leurs clients investis économiquement
en Afrique. Leur expertise juridique et
leur connaissance de l'environnement
de
leur lieu d'établissement
est primordiale
sinon indispensable. À cet égard, nos barreaux respectifs doivent créer des opportunités pour faciliter le rapprochement
entre confrères parisiens et africains. Ce
rapprochement
ne peut qu'entraîner une
augmentation
du volume des affaires qui
sera profitable à tous, dans le respect des
prérogatives de chacun.
6 - Le thème choisi pour cette conférence
« Sécurité juridique des investissements en
Afrique Ii est particulièrement intéressant

pour les avocats des deux continents: quel
est, selon vous, le rôle majeur des avocats
conseillant les investisseurs?

en danger. Tout cela en coordination avec les
différents barreaux concernés.
Aujourd'hui, nous comptons approfondir
encore notre dialogue institutionnel avec
les barreaux africains afin d'envisager cornment rendre nos échanges touiours plus
fructueux. Nous menons et continuerons
à mener un certain nombre d'actions en
propre mais nu us nous sommes également
rapprochés des opérateurs étatiques et europécns afin dl' renforcer notre présence dans
les programmes de coopération et de développement dans le domaine juridique et
judiciaire. Les initiatives associatives comme
celles de l'A13LFAsont aussi dynamiques que
précieuses car elles émanent des praticiens
eux-mêmes. De plus, l'ABLFA rassemble
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Marie-Aimée Peyron,
Bâtonnier du barreau de Paris
des avocats d'affaires. Or, les affaires bien
menées sont je crois l'un des plus importants
vecteur du développement. Et pour mener
de bonnes affaires, il faut un environnement
juridique adapté: les avocats y contribuent
au premier chef.
5 - Quelles sont les principales raisons
qui amènent certains praticiens français
à faire appel à leurs confrères locaux?
Marie-Aimée
contentieux,
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Marie-Aimée
Peyron : Le partage des
savoir-faire et des expériences est essentiel
et constitue un enrichissement
indispensable. Cette conférence constitue une occasion unique pour les cabinets d'affaires
de tous pays de sc rencontrer et de renforcer leur réseau. Le rôle des avocats conseillant les investisseurs est tellement vaste et
important qu'il est difficile de hiérarchiser
les priorités. Néanmoins, en l'espèce, il
me semble qu'il s'agit avant tout de leur
permettre d'investir sereinement dans des
zones porteuses d'avenir que sont les différentes économies africaines. La baisse depuis cinq ans du volume d'investissements
directs étrangers doit nous interpeller :
avocats de tous pays, unissons-nous
pour
renverser cette tendance ! Nous aurons,
j'en suis sûre, l'occasion d'en discuter lors
de la conférence organisée les 3 & 4 mai
par l'AI\LFA à laquelle je me réjouis par
avance de participer en ma qualité d'associée d'un grand cabinet international et de
Bâtonnier de Paris.
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