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25 août 2020 — Hughes Hubbard & Reed a été retenu parmi les �nalistes du premier « Sub-Saharan Africa

Awards 2020 » remis par l’International Financial Law Review (IFLR) dans le cadre de sa mission de conseiller

juridique auprès du gouvernement de la Côte d’Ivoire.

Le Cabinet a été électionné dans la catégorie « Deal of the Year » dans le domaine du �nancement de projets :

énergie, infrastructures et ressources naturelles, pour son rôle dans le �nancement de l’expansion de la centrale

électrique à cycle combiné d’Azito qui renforcera la position de la Côte d’Ivoire en tant que premier exportateur

d’électricité dans la région.

Le « Sub-Saharan Africa Awards 2020 » a pour objectif de récompenser les opérations les plus innovantes sur le

plan juridique dans toute la région, ainsi que les cabinets et les avocats qui les soutiennent.

L’International Financial Law Review annoncera les vainqueurs le 10 septembre 2020.

Les cabinets Cli�ord Chance, Hogan Lovells, King & Spalding et Latham & Watkins sont également nommés dans

la catégorie  « Deal of the Year » dans le domaine du �nancement de projets : énergie, infrastructures et

ressources naturelles.

La liste des �nalistes publiée par l’IFLR est fondée sur di�érentes recherches préliminaires, y compris des

nominations écrites et des échanges avec  les associés des cabinets d'avocats, les équipes internes et des clients.

Ces dernières années, HHR a représenté le gouvernement de Côte d’Ivoire dans divers projets énergétiques visant

à développer la capacité de production de la plus grande économie d’Afrique de l’Ouest. Le projet d’expansion

Le Cabinet finaliste pour le «
Sub‑Saharan Africa Awards 2020 »
de l’International Financial Law
Review (IFLR)

Client Advisories | Awards

Hughes Hubbard & Reed LLP • A New York Limited Liability Partnership
One Battery Park Plaza • New York, New York 10004-1482 • +1 (212) 837-6000

Attorney advertising. Readers are advised that prior results do not guarantee a similar outcome. No aspect
of this advertisement has been approved by the Supreme Court of New Jersey. For information regarding
the selection process of awards, please visit https://www.hugheshubbard.com/legal-notices-
methodologies.

https://www.hugheshubbard.com/legal-notices-methodologies


Le Cabinet finaliste pour le « Sub-Saharan Africa Awards 2020 » de l’International Financial Law Review (IFLR) 2/2

d’Azito devrait permettre la création d’ environ 2 000 emplois pendant la phase de construction.

« La diversi�cation et l’augmentation de la production d'électricité sont des questions clés pour le développement

économique de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest, qui font face à une forte croissance de la demande », a

déclaré Sena Agbayissah, qui dirige l’équipe de HHR. « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir le gouvernement

ivoirien dans la mise en œuvre et la sécurisation de ces projets stratégiques ».

En plus de Sena Agbayissah, l’équipe HHR est composée de Rhidian David et Agnès Braka-Calas
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