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With one of the largest teams of dedicated finance lawyers in the world and an established
local law firm network, we help our clients to realize their financial strategies in whichever
markets they do business.
Our clients include the full range of market participants, whom we often support on firstof-a-kind deals and in new markets.
We share knowledge and skills in deals involving, for example, lending and borrowing, debt
securities, derivatives, funds, portfolios and FinTech solutions, as well as energy,
infrastructure and other projects.
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27 Mars 2020
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux annonces du
Président de la République du 12 et du 16 mars 2020, l’administration fiscale a mis en place des mesures exceptionnelles de
soutien aux entreprises. Des mesures similaires sont également prises en matière sociale.
En outre, conformément à la décision de la Commission européenne sur les aides d’Etat du 21 mars 2020 (C(2020) 1884), l’Etat
français ainsi que la BPI ont également instauré des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises affectées par les
conséquences du coronavirus.

Les entreprises face au Covid-19: quelles mesures fiscales?
26 Mars 2020
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux annonces du
Président de la République du 12 et du 16 mars 2020, l’administration fiscale a mis en place des mesures exceptionnelles de
soutien aux entreprises.
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NEWS
DLA Piper conseille Proparco, Société Générale et FMO pour la mise en place d'un financement de 90 millions
d'euros pour SIFCA
11 OCT 2018
DLA Piper a conseillé Proparco, FMO et Société Générale en tant que prêteurs dans le cadre du financement de SIFCA, leader
agro-industriel en Afrique de l'Ouest, pour une valeur de prêt de 90 millions d'euros.

DLA Piper Casablanca conseille pour l'acquisition de Moroccan Salts Ltd par Emmerson Plc
13 JUL 2018
DLA Piper à Casablanca a conseillé Moroccan Salts Limited (MSL) dans le cadre de sa fusion (reverse takeover) avec Emmerson
Plc, ouvrant la voie à son introduction la Bourse de Londres.
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