
Une équipe dédiée au recouvrement de vos créances 
et    à   la   contestation   des    réclamations   indues  

LA TASK FORCE AFRIQUE

www.nova-juris.com

Créances   souveraines   ou   quasi-souveraines 
Créances     commerciales,      institutionnelles...



NOVA  JURIS  est  un  cabinet  d’avocats  d’affaires 
opérant entre l’Europe et l’Afrique

Le  partenaire  de  référence  pour  le 
 recouvrement  de  vos  impayés  en 
 Afrique  ou  pour  contester  toute 

 réclamation  indue  en  privilégiant  les 
 voies extra-judiciaires, plus rapides, 
économiques et business-friendly 

Pour   chaque   mission,   les   experts  du cabinet  NOVA  JURIS  construisent les stratégies 
les plus efficientes au regard du  cas  d’espèce,  les  valident  avec  le client  et  les  réalisent 
dans  les  délais convenus.  

Faire des affaires en Afrique, c’est bien. 
Recouvrer ses créances et contester les réclamations indues, c’est encore mieux ! 

 

Avec     le    développement      et      la   croissance   des    économies 
africaines,  le   recouvrement   des   créances   est  devenu   un  enjeu 
stratégique    majeur    pour    les    entreprises   qui    y    investissent.

Pour   répondre   à   ce   besoin  nouveau 
des entreprises, le cabinet  NOVA  JURIS 
a mis en place une TASK FORCE dédiée 
au  recouvrement    de  vos créances et à 
la  contestation des  réclamations indues.

Chaque fois que  la nature du dossier le 
commande, la TASK FORCE AFRIQUE 
se  déploie   sur  le  terrain  où elle peut 
s’appuyer  sur un réseau de partenaires 
construit   au   fil   des   années   sur   le 
continent africain.

Forts  de  notre  savoir-faire  et de notre 
expérience   de   terrain,  de   nombreux 
cabinets     de    référence    nous    font 
confiance  pour  apporter  à leurs clients 
des  solutions  à  la fois pragmatiques et 
optimisées  en matière de recouvrement  

de   créances :  créances  souveraines 
ou quasi-souveraines; commerciales; 
institutionnelles...



Quelques exemples de missions effectuées en Afrique

Conseil et accompagnement juridiques d'une 
société  du  CAC 40 pour le règlement extra- 
judiciaire   de   contentieux   dans   le   cadre 

d’exploitations   minières   en    Afrique 
 centrale,   du    sud-est    et    de    l’ouest 

Négociation et règlement transactionnel d’un 
litige de non-conformité de gros équipements 

télécoms entre un fournisseur anglais et un 
opérateur télécoms actif en Afrique centrale et 

de l’ouest 

Conseil  et  accompagnement  juridiques 
 de chaînes    de    télévision   africaines 
 pour   le  règlement   extra-judiciaire   de 
 litiges concernant  les    transmissions   

par   satellite 

Conseil et accompagnement juridiques de 
clients pour le règlement extra-judiciaire de 
contentieux nationaux   et   transfrontaliers  
 dans  le cadre d’exploitations pétrolières 

en Afrique centrale et de l’ouest 

Missions  de  restructuration  capitalistique,
pactes d’associés et mises à jour de statuts 
au regard  de  l’Acte  uniforme  relatif au droit 
des     sociétés       commerciales       et     du 
groupement  d’intérêt  économique  révisé  le 

30 janvier 2014  

Conseil et accompagnement juridiques d’une 
société spécialisée dans l’énergie solaire en 
Afrique de l’ouest en vue du règlement extra- 
judiciaire  d’un  litige  complexe  avec  des 
partenaires  publics  et investisseurs  privés 

locaux et étrangers 

www.nova-juris.com

Notre méthodologie allie 
l'expertise juridique de haut 
niveau, la rigueur d'analyse, 

l'expérience  de  terrain et une 
parfaite connaissance de la 

culture  africaine  pour apporter 
à nos  clients  des solutions à la 

fois pragmatiques, toujours 
innovantes et  adaptées  à 

 chaque  cas.

Zones d'action
Afrique francophone, anglophone et lusophone 

Nos vertus cardinales 
Discrétion
Pragmatisme
Efficacité
Satisfaction optimale du client



Coordonnées 
84, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 
Tél. : 33 (0) 1 42 65 29 06 
Fax : 33 (0) 9 72 45 62 90  

www.nova-juris.com 
deskafrique@nova-juris.com 
 
Retrouvez-nous sur 
  
 

Maître Gustave NOUKAGUÉ, Associé   
Docteur en droit privé, spéc. Informatique & Droit 
Avocat à la Cour, Paris  
20 ans d'expérience en conseil et contentieux des 
affaires, droit de l’informatique, gestion et protection 
des données personnelles − Droit OHADA − Afrique  
Directeur du Département TIC et du Desk Afrique 

Maître Sancy Lenoble MATSCHINGA, Associé 
Docteur en droit public des affaires 
Avocat à la Cour, Paris 
5 ans d'expérience en conseil pour la réalisation de 
grands projets d’infrastructures en Afrique, en droit 
minier et des ressources naturelles   
Directeur du Département droit public des affaires 

Vos contacts-clé
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Les  origines  camerounaise  et congolaise  de Gustave et Sancy, pays 
dans  lesquels  ils ont conservé des attaches très fortes, expliquent leur 
passion  pour le continent africain et leur permettent  de disposer d'une 
connaissance  intime de la culture africaine, dont ils savent tirer parti au 

profit des clients du cabinet NOVA-JURIS


