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Nos Valeurs

		« Nos Valeurs :
		Comprendre les besoins spécifiques
				de nos Clients
		Traiter les questions complexes et 				
		 					sophistiquées à l’échelle locale,
			nationale et internationale
		Réaliser des solutions créatives,
				pratiques et efficaces
				Confiance & Certitude
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»

Associé Fondateur

Dr. Harun Kılıç, LL.M.
Associé

Dr. Harun Kılıç est notre associé fondateur, basé à notre
siège centrale d’Istanbul, où il pratique le droit Turc
et le droit International. Sa vaste connaissance et son
expérience de domaines de pratique incluent les F&A
(Fusions et Acquisitions), les PPP (Partenariat public-privé),
le financement des projets, l’investissement étranger,
l’arbitrage et la résolution des litiges. Il est également
bien expérimenté en conseiller les co-entreprises et les
contrats commerciaux dans les secteurs de l’énergie et de
l’infrastructure.
Il a conseillé sur des nombreux projets dans ces secteurs
en Europe, en Turquie et en Asie. En ce qui concerne
l’énergie, il a agi sur les projets d’énergie conventionnelle
et renouvelables et il a l’expérience dans l’infrastructure
et la distribution sur des projets pétroliers et gaziers en
amont et sur les transactions transfrontalières avec UE,
Turquie et Communauté des Etats Indépendants (CEI).
Harun est également maître de conférence et conférencier
invité à des universités et est un membre de l’Association
national du barreau Allemand et Turc. Il conseille les
Clients en anglais, en turc et en allemand.
Harun a obtenu son diplôme de Licence et de Master à
l’Université d’Istanbul. Il est titulaire d’un doctorat de
l’Université de Bonn. Il a également visité l’Université
d’Oxford et London School of Economics and Political
Science en étant le chercheur invité. Harun a participé
à des programmes de droit de commerce et de finance
à London School of Economics and Political Science et
de «Building A Business» à la Saïd Business School de
l’Université d’Oxford.
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pour chacune
				des Nos Clients »

KILIÇ and Partners est un cabinet d’avocat international qui s’opère de notre
siège centrale d’Istanbul, Turquie. Nous sommes spécialisés dans tous les
domaines du droit des sociétés et de droit commercial et plus précisément
dans toutes les affaires liées à des transactions transfrontières.
Nous sommes un multilingue et multiculturel groupe de professionnels
du droit, avec des décennies de l’expérience en droit commercial à faire
appel. Nous sommes fiers d’être en mesure de créer des solutions juridiques
individuelles pour nos clients nationales et internationales à travers le monde
dans chaque domaine de droit du commerce et des affaires.
Notre cabinet d’avocats international réunit une équipe multiculturelle et
multilingue dédiée à chaque région. Nos équipes comprennent des avocats
spécialisés en droit des sociétés, F&A, droit des sûretés, droit bancaire et
financier, anti-trust et droit de concurrence, résolution des différends et
des litiges commerciales avec des décennies d’expérience juridique et de
connaissances entre eux.
Nous offrons des services juridiques axées sur nos clients, de manière à
répondre aux besoins de nos clients internationaux et des nos partenaires
d’affaires. Nous avons une connaissance et expérience approfondie de faire
des affaires dans le monde entier, des différences de culture et des processus
juridiques. La force de notre cabinet réside dans nos juristes hautement
qualifiés.
KILIÇ and Partners travaille aussi en partenariat avec un réseau mondial de
professionnels du droit, ce qui nous place dans une position juridique solide
pour aider nos clients où et quand ils ont besoin de nos services.
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International

« Fournir une Meilleure valeur
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International Desks

Bureau UE & Français
KILIÇ and Partners, Bureau Européen est basé à notre office d’Istanbul et opère
depuis plusieurs années en ce qui concerne les questions de droit international pour
les compagnies exploitant entre les pays Européens et la Turquie. Avec une équipe
multinationale et multilingue, nous mettons l’accent sur le secteur de la production
d’énergie et de la distribution, ainsi que sur les contrats commerciaux, les transactions
transfrontières, le financement des entreprises et les marchés de la finance islamique. Nous
travaillons avec les compagnies Turcs et multinationales basés sur le territoire de l’UE, y
compris des institutions financières et d’entreprises et nous avons une connaissance et une
expérience démontrable sur les questions de droit de Européen.
Nous sommes fiers d’être en mesure d’adapter nos services juridiques pour s’adapter aux
besoins spécifiques de nos clients individuels et aux besoins de droit des affaires. En outre
nos avocats qualifiés Anglais & Allemands au sein de notre équipe européenne, nous avons
également des avocats qualifié native Turc, Néerlandais et Ukrainien, et par conséquent,
nous sommes en mesure de fournir nos services juridiques, tant en Turquie qu’à l’étranger, y
compris l’UE. Nous avons également des bureaux International et Européen spécialisé avec
des compétences locales et des connaissances juridiques.
KILIÇ and PartnersBureau UE& Français spécialise dans les solutions juridiques adaptées
à chaque individu et a créé le bureau Union européenne& Français spécifiquement pour
entités commerciales francophones à travers le monde.
Notre équipe est largement apprécié et reconnue pour son expertise dans la fourniture
de conseils juridiques aux grandes entreprises de France, de Belgique en Europe et autres
pays francophones y compris Algérie, Tunisie, Maroc, Liban. Nous assistons nos clients de
ces juridictions dans leurs activités commerciales en Turquie concernant des nombreuses
transactions transfrontalières.
Notre équipe juridique UE &Français comprend des avocats francophones, qualifiés en
Union européenne et en Turquie avec des formations universitaires significatif et une
expérience remarquable sur les questions du droit des sociétés, le droit international privé et
économique, l’arbitrage internationale, ainsi que les questions de la réglementation et des
problèmes dus aux autorités de l’Etat. Nos compétences nous permettent de comprendre
les particularités de la réalité de l’entreprise locale et de fournir à nos clients un service
juridique complet et professionnel, conforme aux standards internationaux.
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L’Arbitrage
Litiges Commerciaux & Négociations
Gestion des risques juridiques
Entreprises & Transactionnelles :
Bancaire & Financier
Marché des capitaux
Concurrence | Anti-trust & Conformité
Energie & Projets
IDE & Gestion d’investissement
Propriété Intellectuelle
Fusions & Acquisitions
Privatisation | PPP
Financement des projets
Compagnies publiques & Financement en équité
Acquisition des immobiliers
Restructuration & Insolvabilité
Nos Principaux Domaines d’intérêt
Avis juridiques & Analyse
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Les Groupes Industriels
Distribution de l’énergie & Infrastructure
Institutions Financière & Bancaires
Immobilier & Construction
Technologie d’information & Télécommunication
eBusiness
Assurance
Aviation, Transportation par bateau & Logistiques
Pharmacie & Soins de santé
Sport, Média & Divertissement
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Astoria Kempinski Tower A Floors 8-10
Büyükdere Street N.: 127,
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey

Contactez Nous

E.: info@tr.kilicandpartners.com
W.: www.kilicandpartners.com
T.: +90 212 277 41 11
F.: +90 212 340 76 01

