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HEDGE FUND / TOME 1 - DES HOMMES D’ARGENT - ACTUELLEMENT DANS VOTRE LIBRAIRIE
P L U S  D ’ I N F O S  S U R  N O S  A U T E U R S ,  N O S  A L B U M S  :  W W W . L E L O M B A R D . C O M

L’occasion pour lui de « montrer que, sans avoir à lire un bouquin de finance de 200 pages, ce n’est pas si compliqué que ça. »
Une initiation aux principes de la finance sur fond de plongée dans les arcanes boursières, loin de tout manichéisme simplificateur.

Philippe Sabbah, promotion 1988, co-scénarise la série Hedge Fund aux éditions du Lombard.

LE THRILLER DE RÉFÉRENCE SUR LE MONDE DE LA FINANCE.

Comment réagiriez-vous si l’on vous donnait à placer 300 millions qui ne 
vous appartiennent pas ?

C’est ce qui arrive au jeune et ambitieux Franck Carvale, fraîchement 
arrivé en Asie et vendeur frustré de produits d’assurances retraite. Il est 
un jour reçu par un riche homme d’affaires qui lui offre la chance de sa 
vie : devenir trader au sein de la Royal Bank de Hong Kong. Propulsé aux 
sommets, Franck embrasse les coulisses de la finance où se mêlent tous les 
excès … et la menace permanente d’une chute fulgurante et définitive. Ira-
t-il jusqu’à renier ses principes pour acquérir des millions ?

Et vous, êtes-vous certain de savoir comment vous agiriez ?

Quand les anciens de l’ESCP Europe font de la bande dessinée
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Des solutions existent 
pour sécuriser les 
investissements en Algérie

Robin SouclieR, 
Avocat, lefèvre Pelletier & associés

Depuis 2009, l’investisseur étranger doit 
entrer en partenariat avec une ou plusieurs 
société(s) algérienne(s) détenant 51 % au 
moins du capital social de l’entité créée.

Cette règle laisse peu de marge de manœuvre 
et s’applique largement : tous les secteurs sont 
concernés, y compris la banque et l’assurance, 
tant pour les activités de production de biens et 
services que les activités de commerce extérieur, 
depuis la Loi de finances pour 2014.
Cette disposition est souvent citée comme 
symptomatique d’une législation perçue comme 
peu favorable aux investissements étrangers, et 
d’un pays considéré comme difficile. Face à une 
bureaucratie peu transparente, une sécurité juri-
dique relative et des structures d’accueil parfois 
inadaptées, les investisseurs désirant s’implanter 
en Algérie font face à des obstacles certains.
Pourtant, l’Algérie a des atouts : des finances en 
bon état, un marché en pleine expansion et une 
population jeune. Le plan quinquennal 2015-2019 
est une source d’opportunités immenses pour les 
investisseurs, la majorité des projets étant éligible 
à la procédure d’appels d’offres et au partenariat 
étranger.
Il est donc essentiel, pour l’investisseur, de 
sécuriser au mieux ses investissements, tant en 
amont (obtention des avantages, sécurisation du 
processus décisionnel), qu’en aval (transfert de 
devises, gestion des litiges).

Sécuriser le processus décisionnel 

L’investisseur dispose de plusieurs options pour 
conserver le contrôle de la société créée, malgré 
une participation minoritaire au capital. En effet, 
la règle 49/51 ne vise que les droits financiers, et 
non les droits politiques.
Il peut dans un premier temps choisir de s’associer 

avec plusieurs partenaires, 
diluant ainsi la part locale de 
l’actionnariat.
Ensuite, dans le cadre de 
négociations statutaires, l’in-
vestisseur peut se conférer la 
possibilité de bloquer, avec 
49 % des parts ou actions, 
l’ensemble des décisions 
majeures de l’entreprise, ou 
encore décider d’une dif-
férenciation des actions lui 
assurant, par un droit de vote 
double, la majorité au sein du 
conseil d’administration.
Les partenaires peuvent 
autrement choisir de conclu-
re un pacte d’actionnaires 
prévoyant une convention de 
vote, des règles de gouver-
nance garantissant que les 
décisions seront prises dans 
l’intérêt de l’investisseur, ou 
encore une procédure sécu-
risant le transfert des titres 
détenus par la partie locale.

Anticiper les litiges potentiels 

L’investisseur a tout intérêt à donner compétence, 
dans le cadre de sa relation contractuelle, à un 
tribunal arbitral en cas de litige. Le recours à 
l’arbitrage est en effet largement reconnu par 
les juridictions étatiques, l’Algérie ayant adopté 
les principales conventions internationales en la 
matière (Convention de New-York de 1958 et 
Convention de Washington de 1965). Les juri-
dictions respectent la compétence des tribunaux 
arbitraux et l’exequatur des sentences en Algérie 
pose rarement problème.                   ●


