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WHAT ARE YOUR OPTIONS WHEN DOING BUSINESS IN LATIN AMERICA?  

BFPL AVOCATS a été ravi d’accueillir deux cabinets de premier plan d’Amérique Latine, Arias 

(Amérique centrale), et Sánchez Devanny (Mexique), à l’occasion d’une table ronde dédiée 

aux opportunités d’investissements en Amérique Latine et aux solutions juridiques pour 

structurer et maximiser les opérations dans la Région.  

Ce premier volet de discussions dédiées au Mexique et à l’Amérique centrale et orchestrées 

par Jorge Luis Arenales, associé fondateur du bureau du Guatemala du cabinet Arias, et par 

notre associé François Berbinau, a donné lieu à un riche échange entre les participants et les 

intervenants, des acteurs clés de la région, sur les opportunités qui existent dans ce marché 

d’environ 180 millions d’habitants dans des secteurs variés tels que les infrastructures, le 

traitement des eaux et déchets, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, et la finance. 

Les intervenants* ont notamment évoqué leur expérience de terrain et partagé leurs 

recommandations pratiques sur les structures juridiques disponibles, les régimes fiscaux, les 

réglementations locales, dont les normes et pratiques ESG (Environnementales, Sociales, et 

de Gouvernance), et les traités de protection des investissements étrangers en vigueur dans 

ces pays, ainsi que les mécanismes de résolution des différends, en particulier ceux à 

disposition en France sur le plan arbitral et judiciaire pour les litiges internationaux. 

Cette table ronde aura, nous l’espérons, permis d’ouvrir des perspectives nouvelles sur des 

projets ayant pour ambition d’allier le savoir-faire technique et l’expérience des entreprises 

françaises à un marché local en pleine expansion avec pour objectif de générer de belles 

synergies et de contribuer ensemble à un développement durable, responsable, et éthique 

dans la Région.  

Nous avons hâte de vous proposer notre prochain volet qui sera dédié à l’Amérique du Sud ! 

D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information à contact@bfpl-

law.com. 

Aurélie Arenales Huet  

François Berbinau  

 

 

 

* Mariana Eguiarte, Eduardo Sotelo, et Daniel Maldonado de Sanchez Devanny; Vicente 

Lines et Roberto Cordero de Arias, et Aurélie Arenales Huet de BFPL AVOCATS. 

 


