Exploitation minière
L'instabilité des conditions économiques se fait souvent sentir à l’entrée de la
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mine bien avant qu’elle ne soit inscrite au bilan ou à l’ordre du jour des conseils
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d’administration des entreprises. Nous sommes impliqués aux côtés de nos
clients afin de les accompagner dans les meilleurs conditions dans leurs besoins
d’adaptation constante aux mutations cycliques du marché mondial des matières
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premières. Nos solutions innovantes leur permettent ainsi de faire face
efficacement à ces défis majeurs et de saisir les opportunités qui se présentent.
De la création à la cession ou à la fermeture de site, notre équipe dédiée au
secteur minier est en mesure de délivrer une solution juridique complète, depuis
les questions opérationnelles courantes jusqu'aux opérations et arbitrages
internationaux majeurs.
Nos avocats connaissent précisément les systèmes juridiques locaux, les acteurs clé
et le marché et comprennent la façon dont les diverses composantes d’un projet
s’articulent entre elles. Notre approche globale du développement de projets nous
permet de proposer une évaluation équilibrée tenant compte des intérêts du projet
dans son ensemble. Nous pouvons vous assister dans l’identification, l’analyse, la
négociation et la structuration de la documentation du projet puis dans le maintien
de l’efficacité dès que le projet est opérationnel.
Nous développons des solutions innovantes à certaines des problématiques les plus
complexes et les plus importantes auxquelles font face actuellement les entreprises
du secteur minier. Les projets développés, s'ils sont non seulement importants d'un
point de vue financier, ouvrent surtout de nouvelles perspectives juridiques quant
au traitement des questions délicates qu’ils soulèvent, telles que l’accès des tiers
aux infrastructures, aux contrats et aux concessions publics.
L’exploitation minière est un secteur véritablement mondial et nous sommes en
mesure de fournir une assistance géo localisée, ainsi que l'expérience et les
compétences que nécessitent ce secteur.
Nous proposons un accompagnement de spécialistes du secteur minier et des
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minerais dans les principales régions minières du monde, y compris sur les marchés
émergents d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient, ainsi que sur
les marchés plus matures d’Australie, d’Amérique du Nord et d’Europe.

Energie

Notre implantation internationale nous permet de bénéficier des forces et connaissances locales essentielles pour
conseiller nos clients sur des problématiques juridiques, culturelles et politiques précises, où qu’elles surviennent.
Pour nos clients dont les projets se déploient sur plusieurs pays ou continents, nous mettons à disposition un
interlocuteur unique capable de coordonner la réalisation des missions juridiques sur tous les projets, avec leurs
équipes internes.
Notre approche pluridisciplinaire du secteur apporte à nos clients une assistance rapide et rentable. Quelle que soit la nature de
vos besoins légaux ou commerciaux, vous pouvez compter sur nos connaissances précises, notre expérience et notre savoirfaire.
Voici une sélection de nos clients :

Entreprises minières
Anglo American
BC Iron
China Coal
Coeur Minin
Ferrous Resources
Fortescue Metals Group
Newmont Mining Corporation
Norilsk Nickel
Rio Tinto
Xstrata

Financiers / Investisseurs
Crédit Suisse
Macquarie

Exploitants / Acquéreurs
Baosteel
Sinosteel
Lafarge
Mitsubishi
Sibelco/Unimin
Arcelor Mittal
Tata Steel
POSCO
Marabani
Sinopec

Fournisseurs
POSCO E&C
STX
Bristow Helicopters

Gouvernement
Gouvernement de Guinée
État d’Australie-Occidentale
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Gouvernement de l’Ouganda
Gouvernement du Kazakhstan

Case studies
Lorsque le Ministère indien du Désinvestissement et Coal India Limited (le plus grand producteur de charbon au monde) ont
envisagé une introduction en bourse, nous avons été choisis au terme d’une procédure de sélection officielle réunissant plus
de six cabinets d’avocats internationaux. L’opération a généré 3,43 milliards de dollars US, ce qui en fait la plus importante
introduction en bourse dans l'histoire des marchés financiers indiens et la troisième plus importante dans le monde en 2010.
Nous assistons la joint venture Australian Premium Iron sur l'ensemble des aspects de développement du Projet de Minerai de
Fer de West Pilbara, comprenant l’aménagement de trois nouvelles mines de fer, 350 km de réseau lourd de transport
ferroviaire et un nouveau port en eau profonde à Anketell Point.
Notre solide expérience en financement d’opérations minières nous a permis de représenter une grande banque dans le cadre
du financement du développement, de la construction et de l’exploitation d’une usine de concentration du minerai de fer aux
États-Unis. Ce financement a été structuré sous la forme d'un financement de projet pleinement garanti et les couvertures
des matières premières ont constitué une part importante de l’opération, l’emprunteur ayant l’obligation de se couvrir contre les
fluctuations du prix du concentré de minerai de fer sur une durée pluriannuelle afin de garantir que les revenus d’exploitation
soient suffisants pour couvrir le service de la dette.
Une équipe transfrontalière de Paris, Perth, New York et Bruxelles assiste le Gouvernement de Guinée dans la revue des
conventions et titres miniers accordés par les précédents gouvernements ainsi que sur la renégociation des concessions et
conventions conformément au nouveau Code minier.
Nous avons conseillé Lloyds Banking Group sur la restructuration de la dette et du capital de UK Coal plc (rebaptisée Coalfield
Resources plc). L’échec d’une opération de sauvetage aurait abouti à la mise sous redressement judiciaire de la société, à la
fermeture des mines, à la perte de 2 500 postes et à imposer un effort supplémentaire au contribuable. En étroite collaboration
avec l’équipe de Lloyds, nous avons atteint l'objectif visé : la scission des activités du groupe en nouvelles divisions et la
neutralisation des engagements de retraite existants s'élevant à 400 millions de livres Sterling.
À la suite d’une panne de l'exploitation minière en Indonésie, les réassureurs nous ont mandatés pour gérer une demande
d'indemnisation s'élevant à 500 millions de dollars US. Cette affaire a finalement été réglée dans des conditions très
avantageuses pour les réassureurs.

ACTUALITÉS

Publications
EU Policy & Regulatory Alert - EU Publishes Artificial Intelligence Ethics Guidelines
12 APR 2019
On 8 April 2019, the EU's High-Level Expert Group ("AI HLEG") on Artificial Intelligence ("AI") published the much-anticipated
"Ethics Guidelines for Trustworthy AI", setting out a horizontal framework for the development and deployment of ethical and
robust AI systems across the EU

EU Policy & Regulatory Alert: New Regulation on Foreign Direct Investment Screening in the EU
22 NOV 2018
The European Union is moving fast towards establishing a joint regulatory and policy framework for Europeans to seize the
opportunities provided by Artificial Intelligence (AI) and to reinforce Europe's competitiveness in this field.

Supply chain human rights risk management: Blockchain and emerging technology
8 NOV 2018
Global businesses, financiers and investors are faced with an increasingly complex and interconnected legal, financial and
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reputation risk agenda related to human rights and other responsible business conduct issues.

OECD releases new guidance on the application of the transactional profit split method under BEPS Actions 10
3 JUL 2018
The Guidance will likely continue the uncertainty for taxpayers as they develop and maintain their transfer pricing policies.

Minerals Matters
20 NOV 2017
Welcome to the Autumn 2017 edition of Minerals Matters, DLA Piper's bi-annual publication which showcases the breadth and
depth of our experience in the mining and minerals sector.

How viable is hybrid energy in remote mining locations?
14 NOV 2017
Providing remote mining locations with a reliable and cost-effective energy source is an ongoing challenge, but technology may
be on hand to provide an alternative solution.

Conflict mineral reporting rules impact many public companies: new supply chain requirements and new Form
SD
19 Sep 2012
Understanding the new reporting requirements.

EVÈNEMENTS

Récemment
TopCo liability panel
25 JUN 2019
London

NEWS
DLA Piper grows Corporate/M&A practice in London with leading partner hire
30 APR 2019
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DLA Piper today announces the appointment of Tracey Renshaw as a partner in its Corporate practice, based in London.

DLA Piper grows Corporate/M&A practice in London with leading partner hire
30 APR 2019
DLA Piper today announces the appointment of Tracey Renshaw as a partner in its Corporate practice, based in London.

DLA Piper announces partnership promotions for 2019
1 APR 2019
DLA Piper is proud to announce that 77 lawyers have been promoted to its partnership. The promotions are effective as of April
1, 2019 in the United States and May 1, 2019 for EMEA and Asia Pacific. The promotions were made across many of the firm's
practice areas in 43 different offices throughout 20 countries.

DLA Piper releases Mining in Africa Guide
28 AUG 2018
DLA Piper has today released its comprehensive guide to the mining sector in Africa. The guide provides a high-level snapshot
of the mining industry and regulatory framework across 32 African jurisdictions.

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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