مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية

Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF)

CABINET D'AVOCATS AL-TWAIJRI
EN BREF
La Présentation:
o Le cabinet d'avocats Al-Twaijri est un groupe juridique composé de plusieurs
divisions, dont le siège social est situé dans l'État du Koweït, avec des
succursales au Royaume de Bahreïn, en République turque et en République
arabe d'Égypte, et nous sommes fiers d'être sélectionnés comme l'un des
cabinets d'avocats de premier plan dans la région du Golfe en général, et l'État
du Koweït en particulier par des institutions juridiques internationales
distinguées telles que Chambers and Partners, Legal 500, IFLR Euromoney et
Martindale, basé aux États-Unis, et Hildebrandt, World Finance Magazine Network and Réseau international d'entreprise INTL.
DIVISIONS DU GROUPE :
o DIVISION INTERNATIONALE:


Au cours de l'interaction du cabinet d'avocats Al-Twaijri avec des clients
internationaux en dehors du Koweït ou des clients locaux ayant des services à
l'étranger, la haute direction du groupe s'est rendu compte qu'en cherchant à
bénéficier de l'expertise de nos collègues américains et européens sur les
marchés du Koweït et du Conseil de coopération du Golfe en particulier, et le
les marchés des pays du Moyen-Orient en général n'ont pas donné les fruits
espérés. Cela est en fait attribué à la barrière de la langue, car il leur était
difficile de suivre avec précision les dispositions et les modifications des
législations, ce qui rendait difficile la fourniture de conseils juridiques
professionnels. Par conséquent, le siège social du cabinet d'avocats Al-Twaijri
et nos succursales à l'étranger ont embauché des avocats bilingues (l'arabe
devrait représenter l'une des paires de langues) en plus de traducteurs
juridiques expérimentés, en tenant compte du fait que les membres de l'équipe
de la division internationale peuvent communiquer dans différentes langues (
Arabe et anglais).



Le cabinet d'avocats Al-Twaijri dispose d'une équipe spécialisée et
professionnelle dans la division internationale. Le groupe coopère également
avec un groupe de cabinets d'avocats dans les États du Conseil de coopération
du Golfe et d'autres pays arabes, ainsi qu'avec des cabinets d'avocats
internationaux dans les pays européens, asiatiques et nord-africains. L'équipe
peut suivre des dossiers en dehors de l'État du Koweït et des pays où opèrent
ses succursales, ainsi que des dossiers d'arbitrage locaux ou internationaux, que
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les parties soient des particuliers ou des entreprises. La division fournit
également des services de conseil juridique en arabe et en anglais, en plus de
rédiger et de réviser tous les accords commerciaux pour différents secteurs, y
compris le secteur des services sous toutes ses formes, le secteur industriel, le
secteur commercial et d'investissement, le secteur pétrolier et gazier, le secteur
immobilier , …etc. L'équipe est également qualifiée pour préparer les
mémoires en défense devant les instances judiciaires ou arbitrales en plus de
l'Exécution des jugements étrangers.
o DIVISION LOCALE


Le groupe cherche constamment à améliorer ses services en fournissant des
conseils juridiques professionnels par une équipe de conseillers expérimentés
possédant une vaste expertise dans différents aspects du droit, ce qui les
qualifie pour fournir des services juridiques professionnels. Les avocats et
conseillers du groupe ont la capacité de traiter divers dossiers de contentieux et
d'arbitrage, qu'ils soient liés à des particuliers, des institutions ou des
entreprises.



Nos avocats sont autorisés à assister à divers degrés des tribunaux et devant
toutes les autorités concernées de l'État. La division fournit des avis et des
conseils juridiques tout en traitant tous les types de poursuites judiciaires; tels
que les litiges bancaires et commerciaux, les affaires pénales et immobilières,
les transports, les assurances, la propriété intellectuelle et tous les aspects
intéressant le mandant. De plus, nos avocats possèdent une expertise
approfondie en matière d'arbitrage conformément aux lois et règlements de
divers organismes d'arbitrage. Nous représentons de nombreux clients dans des
dossiers d'arbitrage soumis à diverses lois d'arbitrage. Le groupe tient à faire
face aux derniers développements et technologies à l'ère de la révolution des
télécommunications et de l'ouverture sur le monde, car chacun a besoin d'être
mis à jour par les différents développements dans divers pays, qui affectent les
affaires locales. Ainsi, le groupe ne se limite plus aux modes de
communication traditionnels avec ses clients, puisqu'il est désormais possible
d'envoyer des conseils par e-mail et de se référer directement au conseiller
compétent pour donner un avis juridique, puis de l'envoyer par e-mail , en
tenant compte de la garantie de confidentialité de toutes les données et
informations reçues lors de la consultation. De plus, les membres de l'équipe
locale tiennent à suivre une approche directe pour s'assurer que les besoins
juridiques de nos clients sont satisfaits. Nous leur assurons également un suivi
permanent de leurs travaux en direct sans qu'il soit nécessaire d'en faire la
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demande aux membres de la division.


Les avocats et consultants du groupe ont une longue expérience juridique, et ils
ont la capacité de relever les défis, de proposer des solutions et des
alternatives, de faciliter le travail de suivi, de communiquer avec les clients à
l'aide d'un logiciel spécialisé pour gérer les cabinets d'avocats, d'utiliser les
derniers moyens de communication via Internet, tels que courriel, télécopieur,
SMS et médias sociaux, y compris Skype, Zoom, Microsoft Teams, Linkedin,
Twitter, Facebook, Instagram, Wechat, YouTube) car nous savons que le
rythme accéléré des affaires nécessite de la vitesse dans réponse pour
permettre à la partie requérante de prendre des décisions rapides et précises.
o DIVISION DE LA COMPTABILITÉ JURIDIQUE ET DE LA DUE
DILIGENCE:


Il y a une partie des litiges judiciaires ou arbitraux qui doivent être traités en
termes de comptabilité afin de revoir les budgets, les pièces comptables et les
factures afin d'être discutés avec les experts comptables du ministère de la
Justice ; et en garantissant la disponibilité du service de diligence raisonnable
requis par certains litiges, notre cabinet a donc créé cette division pour fournir
les services ci-dessus à nos clients, y compris les comptables et les professeurs
spécialisés dans cet aspect. La division conseille également sur les opérations
de financement de divers projets; tels que la finance islamique, les fonds
d'investissement, le financement syndiqué, le financement d'actifs, le
financement de navires et d'avions, les acquisitions, le financement par
emprunt, le financement immobilier, les prêts aux entreprises, la banque et la
finance générale, le calcul des impôts, …etc. Le bureau comprend un groupe
de personnes scientifiquement et pratiquement qualifiées en comptabilité et
finance.

o Direction des Etudes et Publications Juridiques:


Dans le cadre de la volonté du cabinet d'avocats Al-Twaijri d'enrichir la
bibliothèque juridique, nous avons décidé de créer une division des études
juridiques, où l'équipe concernée a commencé à travailler sur la collecte des
arrêts des cours de cassation et d'appel dans les États de coopération du Golfe.
Conseil et la République arabe d'Égypte. Croire au rôle joué par la culture dans
le développement civilisé des nations, donc; la division tient à présenter des
mises à jour liées au droit dans ses différents domaines afin de faire face au
temps et faire avancer la pensée juridique en la présentant à chaque chercheur
et lecteur au niveau régional, dans le monde arabe et même à l'international. Ce
n'est pas un moyen facile, mais plutôt un effort diligent des membres de
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l'équipe de la division, et c'est pourquoi nous nous efforçons constamment de
fournir des mises à jour juridiques, et notre objectif est de contribuer au
bénéfice de ceux qui s'intéressent aux livres juridiques, que ce soit localement
ou à l'étranger.
o Division de la programmation électronique:


Correspondant aux changements locaux et internationaux, l'associé directeur a
décidé d'entrer sur le marché des logiciels il y a plusieurs années, et il a créé
une société spécialisée dans les logiciels, et compte tenu de l'énorme
développement technologique observé au cours de la décennie actuelle
affectant différents scores de professionnels. secteurs, y compris la profession
juridique, qui vient au premier plan de ces professions, et compte tenu de la
mondialisation des services juridiques et de l'émergence de la technologie
numérique dans la législation et les systèmes juridiques mondiaux et locaux, et
en raison de ce développement technologique rapide, il est devenu nécessaire
d'utiliser cette science pour créer des programmes de gestion de cabinets
d'avocats et de cabinets d'avocats afin d'organiser et de gérer des affaires, des
conseils juridiques, des travaux administratifs et d'autres tâches requises par
cette activité. De plus, l'associé gérant souhaitait mettre en place une division
technique des logiciels, comprenant des spécialistes pour travailler avec le
groupe. En raison de la combinaison de l'expertise juridique et de l'expertise
logicielle, un logiciel spécialisé est conçu pour servir de tels travaux dans le
domaine juridique, tels que le logiciel Al-Wafi pour la gestion des cabinets
d'avocats et des divisions juridiques, en plus d'autres programmes spécialisés
dans le domaine juridique.

o Division de l'exécution et du recouvrement (division indépendante)


De nombreuses institutions, organisations et entreprises se sont rendu compte
que la prise en charge des procédures d'exécution des jugements et de
recouvrement d'argent est une tâche difficile et chronophage, elles ont donc
recours à des organes spécialisés pour faire de même, d'où la création du
groupe mis en place (il y a vingt-huit ans ) (une division indépendante sinon
les divisions restantes du groupe) en termes d'équipes et de management pour
assumer ce rôle. La division a fourni plusieurs moyens de surmonter les
obstacles et de réaliser les intérêts du client, car plusieurs alternatives ont été
allouées qui peuvent répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Le
groupe est l'un des premiers cabinets d'avocats de la région du Golfe et du
Moyen-Orient à être membre de l'International Association of Commercial
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Collectors des États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'exécution et du
remboursement. La division utilise également des programmes de suivi conçus
par le groupe, ainsi que les derniers appareils et moyens de communication via
Internet, en plus d'une importante archive constituée et mise à jour sur une
période de près de trois décennies.
• NOS SERVICES JURIDIQUES
o Le groupe fournit des services juridiques à ses clients locaux et
internationaux dans des domaines traditionnels et spécialisés, notamment:
▪ Contentieux / Arbitrage / Conciliation
▪ Droit constitutionnel
▪ Banques islamiques / maisons de financement
▪ Marchés des Capitaux / Fonds d'Investissement / Placements Collectifs
▪ Gouvernance
▪ Litiges administratifs/ Projets d'infrastructures/ Marchés publics/ Pratiques/
Offres/ Appels d'offres/ Marchés publics
▪ Droit Pénal
▪ Droit Aérien/Maritime
▪ Projets pétroliers et gaziers/énergies renouvelables
▪ Commerce électronique
▪ Droit de la famille/des successions
▪ Droit du travail / de l'emploi / de l'immigration et des permis de travail
▪ Agences Commerciales
▪ Propriété intellectuelle et marques
▪ Construction et ingénierie/approvisionnement/transport (aérien, maritime et
terrestre)
▪ Partenariat Public-Privé
▪ Investissement Direct
▪ Privatisation
▪ Impôts
▪ Faillite / Restructuration
▪ Fusion ou Acquisition
▪ Compétition
▪ Droit de l'environnement
▪ Assurance
▪ Exécution des décisions de justice et recouvrement (une division indépendante
sinon les divisions restantes du groupe)
• NOS CLIENTS:
Al -Twaijri Law Group Building - Plot (15) - Bin
Mesbah St. - Block (3) - Sharq, State of Kuwait
PO Box: 863, Safat, Code 13009 KUWAIT
Tel: (965) 22089220 Fax: (965) 22089221
Email: twaijri@twaijri.com
Web-site: www.twaijri.com
Page 5 of 10

2220 9221 االيزو

ISO 9001:2000

–  شااع باام باا ع- )3( دولة الكويت – الشرق – قطعة
.) – ب نى بجموعة التويجري القعنونية15( قايمة
 الكويت13009  الصفعة863 :.ب.ص
)965( 22089221 :) فعكس965( 22089220 :ت
twaijri@twaijri.com :ال ريد االلكتروني
http://www.twaijri.com :الموقع االلكتروني

مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية

Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF)
o Le groupe représentait de nombreuses entreprises locales, régionales et
internationales, dont :
▪ Entreprises internationales et régionales :




















Société des systèmes et solutions d'alimentation Toshiba (Japon)
Société d'ingénierie portuaire de Chine (Chine)
Société de Constructeur Automobile Opel (Allemagne)
Société Siemens (Allemagne)
Société d'ingénierie Samsung (Corée)
Société Itochu (Japon)
Fédération autrichienne du commerce
Société Marubéni (Japon)
Société Doosan (Corée)
Société Toyota Tsusho (Japon)
Société des industries lourdes STX (Corée)
Société de télécommunications ZTE (Japon)
Société de Groupe Argo Exact (Bulgarie)
Société de Korn Ferry (les états-unis d'Amérique)
Maersk Transportation Company (Danemark)
Société d'audit TUV (Allemagne)
Hôtels Accor (La France)
Société du groupe de construction Shanhe (Chine)
Société (Extrême-Orient) Pearl Times (Hong Kong)



Société de pétrolière arabe (Japon)

▪

Les sociétés et autorités locales et du Golfe:

Les sociétés de financement islamiques:
 Société de crédit-bail et d'investissement Aayan (Koweït)
Les Sociétés d'investissement et de financement:




Société d'investissement financier du Koweït et du Moyen-Orient (Koweït)
Société de structuration financière Rasameel (Koweït)



Société de présentations techniques et commerciales et de marketing Shaw
(Bahreïn)



Société de Marina Pêche Internationale (Bahreïn)



Société Foodco Bahreïn (Bahreïn)
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Société d'investissement d'Osoul (Bahreïn)
Groupe commercial Aujan (Bahreïn)

Les Sociétés aériennes, maritimes, de fret et de logistique:
 Société Koweït Airways (Koweït)




Société de transport de Moubarrad (Koweït)
Société maritime Al-Bader (Koweït)
Société alimentaire Anham (Koweït)

Les Sociétés de construction et d'ingénierie:
 Société de portefeuille Inshaa (Koweït)









Société de Commerce général et sous-traitance Sandco (Koweït)
Société de matériaux spéciaux Aibo Gulf (Koweït)
Société de béton prêt à l'emploi Boubyan (Koweït)
Société de location d'équipement de construction Al-Nasser (Bahreïn)
Société de sous-traitance Ahmed Mansour Al Aali (Bahreïn)
Société Bukamal (Bahreïn)
Société d'usine d'extrusion d'aluminium d'Al Sharqiya (Bahreïn)
Société de construction du Moyen-Orient (Bahreïn)

 Société contractante d'Al-Ghana (Bahreïn)
Les Sociétés d'assurance:
 Société d'assurance Wethaq Takaful (Koweït)

 Société Internationale Takaful (Bahreïn)
Secteur des services pétroliers:
 Société de services pétroliers (Koweït)
Les Sociétés de leasing et de la carrosserie automobile :
 Société de location d'équipement Imdad (Koweït)


Société d'Industrie des structures BATEC (Koweït)



Société de location de voitures Aayan Koweït (Koweït)



Société de voyages et de tourisme Dahab (Koweït)

 Société automobile prioritaire (Koweït)
Secteur du tourisme et de l'hôtellerie et gestion de chaînes de restauration:
 Hôtel Movenpick (Koweït)
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Les sociétés immobilières:
 Société d’Achat, vente et location de biens immobiliers MTC (Koweït)


Société Immobilière Kinan (Koweït)



Société Immobilière Emaar (Koweït)



Plans stratégiques et d'action de Tamkeen (Bahreïn)

 Société holding Al Mazrouei (Émirats arabes unis).
Agences gouvernementales, éducatives et sanitaires:
 Société de Talent et de Créativité pour la création, la gestion et l'exploitation
de centres de talent, de créativité et de brevets (à but non lucratif) (Koweït).





Université Delmon (Bahreïn)
Université du Royaume (Bahreïn)
Université Ahlia (Bahreïn)
École d'éducation moderne (Bahreïn)



Ecole Privée Al Majd (Bahreïn)



Banque islamique Al Baraka (Bahreïn)

 Société Hospitalière Helal (Bahreïn)
Banques:
 Banque unie Ahli (Bahreïn)





Banque islamique de Bahreïn (Bahreïn)
Banque d'État de l'Inde (Bahreïn)
Banque unie limitée (Bahreïn)
Banque de Bahreïn et du Koweït (Bahreïn)

 Banque BMI (Bahreïn)
▪ En plus de fournir des consultations à (Ambassade de Corée du Sud,
Ambassade de République d'Autriche) et à un groupe de personnalités à
l'intérieur de l'État du Koweït et à l'étranger.
• BUREAUX ET SUCCURSALES DU GROUPE
o (Bureau d'État du Koweït)
Siège social (dans l'État du Koweït) :
Rue Bin Misbah, Bloc (3), Immeuble (15), Immeuble du cabinet d'avocats Al
Tuwaijri, Sharq, Koweït.
B.P. Boîte : 863 Safat, code postal 13009 Koweït
Téléphone : +965 22089220 (100 lignes)
Télécopieur : +965 22089221
Courriel : twaijri@twaijri.com
information@twaijri.com
webmaster@twaijri.com
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Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF)

o Division de l'exécution et du recouvrement / Division indépendante (Koweït):
Rue Bin Misbah, Bloc (3), Immeuble (15), Immeuble du cabinet d'avocats Al
Tuwaijri, Sharq, Koweït.
B.P. Boîte : 863 Safat, code postal 13009 Koweït
Tél : +965 22073800 (100 lignes)
Télécopieur : +965 22089221
Courriel : twaijri@twaijri.com
fmt@twaijri.com

o (Succursale du Royaume de Bahreïn)
Adresse :
Zone diplomatique, tour des diplomates, bâtiment 315, rue 1705, bloc 317, étage
(9), bureaux n° (901, 902, 903).
B.P. Boîte : 10327, Zone diplomatique, Royaume de Bahreïn
Tél : +973 - (17) 514448 (100 lignes)
Télécopieur : +973 - (17) 514442
Courriel :
bahrain@twaijri.com
morcos@twaijri.com
naser@twaijri.com
o (Succursale de la République de Turquie)
Groupe de consultation et de commerce étrangers d'Al-Twaijri
(Son activité a été temporairement suspendue en raison de la pandémie de Corona)
Adresse:
Quartier Takhte Qala, 143 rue Firat, site de la ville de Bahçe n° 4/2, bloc : B,
appartement : 44, Ocılar, Istanbul.
Portable : (+905348888888)
(+905393333333)
Tél : (+902126699034) (10 lignes)
(+902126699035)
Al -Twaijri Law Group Building - Plot (15) - Bin
Mesbah St. - Block (3) - Sharq, State of Kuwait
PO Box: 863, Safat, Code 13009 KUWAIT
Tel: (965) 22089220 Fax: (965) 22089221
Email: twaijri@twaijri.com
Web-site: www.twaijri.com
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Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF)
Télécopieur : (+902126699039).
Courriel : info.tr@twaijrigroup.com
webmaster.tr@twaijrigroup.com
o (Succursale de Égypte):
Adresse:
7 rue Sicile depuis la rue Hassanein Heikal, Nasr City, Le Caire
Téléphone:
(20222720643+) - (100 lignes)
(20222720648+)
(20222720500+)
Portable : (+201223770833)
(+2001208221303)
(+2001556109422)
Courriel : information.eg@twaijri.com
webmaster.eg@twaijri.com
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