Afzal-Amir Ayeva
Collaborateur

afzal-amir.ayeva@dlapiper.com
Paris
T: +33 (0) 1 40 15 24 01
M: +33 (6) 31 53 91 11

Afzal-Amir AYEVA est collaborateur au sein de notre département Litigation &
Regulation. Il est spécialisé en développement et en financement de grands
projets en Afrique subsaharienne francophone.
Il dispose d’une expertise dans les secteurs des ressources naturelles, de l’agriculture, de
l’énergie et des infrastructures. Il bénéficie en outre d’une forte expertise en droit OHADA, et
intervient régulièrement sur des opérations de constitution ou de liquidation de sociétés
commerciales, de levées de fonds, et de fusions-acquisitions de sociétés commerciales dans les
pays membre de l’OHADA.

Oil and Gas

Français Anglais Ewe
Dioula

Il est titulaire d’un Master 2 en contrats d’affaires à l’école des Hautes Etudes Appliquées du Droit (HEAD) à Paris, d’un master 1 en
droit des affaires de l’université de Paris Nanterre, d’un Bachelor of Law (LLB) de l’université de Cambridge en Angleterre et d’une
double licence en droit et en sciences économiques de l’université Paris Nanterre.

LANGUES
Français
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Conseil de la République du Congo pour la revue de sa législation pétrolière.
Conseil de la République du Niger dans l’analyse détaillée du cadre légal et institutionnel du secteur minier et dans la négociation de
conventions minières stratégiques avec un investisseur privé.
Assistance à la République Centrafricaine dans l’analyse détaillée du cadre légal et institutionnel des secteurs miniers et pétroliers
ainsi que dans la revue de conventions pétrolières.
Assistance d’une start-up de droit togolais dans le cadre d’une levée de fonds d’un million EUR par augmentation du capital social de
la société.
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Assistance d’une fintech de droit français spécialisé dans la conception de logiciels et d’applications informatiques pour le secteur
bancaire dans le cadre de la création et de l’enregistrement de ses filiales togolaise, ivoirienne et sénégalaise.
Assistance d’un investisseur étranger en République démocratique du Congo dans le cadre de la dissolution anticipée d’une Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) de droit congolais (RDC).
Assistance d’une start-up de droit togolais évoluant dans le secteur des fintech pour lui permettre de se conformer dans le cadre de
ses activités d’émission et de distribution de monnaie électronique à l’instruction n°008-05-2015 régissant les conditions et modalités
d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les états membres de l'union monétaire ouest africaine
(UMOA). La mission à consister à la rédaction d’un rapport sur les conditions d’exercice des activités d’émission et de distribution de
monnaie électronique dans les etats membres de l’UMOA, et à l’assistance du client pour l’obtention d’un agrément d’émetteur de
monnaie électronique.

DIPLÔMES

Expérience antérieure
• Afzal-Amir a travaillé ces trois dernières années pour deux importants cabinets d'avocats d'affaires internationaux à Paris et en tant
que conseillers de ministres de pays africains (Togo et République du Congo).

Formation
Hautes Etudes Appliquees du Droit (HEAD) - Master 2 en contrats d'affaires (2018)
Université Paris Nanterre - Master I en droit des affaires (2017)
Université de Cambridge – Licence en droit (BA) (2016)
Université Paris Nanterre – Double licence en droit et économie (2016)

Adhésions
Membre de l'institut Africain de Gouvernance

Qualifications professionnelles
Conseil juridique au Togo
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