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NOTRE EXPÉRIENCE

Depuis 1934, Noriega + Escobedo est l’un des cabinets leader au Mexique. 
Nous offrons un large éventail de services juridiques à nos clients mexicains et 
étrangers.

La longue tradition de Noriega + Escobedo n’a jamais été un obstacle pour 
l’évolution constante de la firme. Elle ne l’a pas empêché non plus d’être à 
l’avant-garde dans de nouveaux domaines juridiques en rapport avec les activités 
commerciales de nos clients. 

Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans l’ouverture sur le monde  
de l’économie mexicaine. Nous avons en effet encouragé les principaux 
processus d’investissements étrangers et de privatisations au Mexique. 
Nous avons aussi été conseillers auprès de nombreux organismes 
gouvernementaux (au niveau régional ou local). Nous sommes les leaders 
en négociations et mise en œuvre de contrats privés de co-investissement, 
de fusions et d’acquisitions dans divers secteurs économiques,  
dansl’élaboration et la mise en œuvre de lois et de règlements dans tous les 
secteurs de l’activité industrielle et économique du pays.

Noriega + Escobedo s’est toujours distingué pour avoir une équipe juridique  
composée de professionnels. Chaque membre possède une grande 
expérience dans chacune de ses spécialités. Ils sont issus de formations 
universitaires supérieures et post universitaires et la plupart enseignent dans les 
plus grandes universités du pays.

La participation de Noriega + Escobedo dans les plus grandes affaires du  
pays a toujours attiré les avocats les plus prestigieux et reconnus 
du Mexique. Certains ont même occupé des postes proéminents dans le milieu 
politique, académique ou judiciaire.
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DOMAINES D’ACTIVITÉ

LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Dans le domaine du commerce extérieur, Noriega + Escobedo offre à 
ses clients les meilleurs conseils en la matière, particulièrement dans les 
procédures douanières et administratives et leur conformité aux 
dispositions émises par les autorités comme le Ministère des Finances 
et du Crédit Public (SHCP), le Service d’Administration Fiscale (SAT) et 
le Ministère de l’Économie (SE). Comptetenu de la dynamique du 
commerce international, du vaste réseau d’accords de libre-échange signés 
par le Mexique, en particulier en Amérique du Nord (ALENA), l’augmentation 
du nombre d’entreprises étrangères en relation avec le marché d’import  
export mexicain, nous avons développé l’expérience et les connaissances 
juridiques nécessaires pour mener à bien les différents projets.

LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE

Dans ce domaine, Noriega + Escobedo s’est spécialisé depuis la création 
de la Commission Fédérale de la Concurrence (COFECO) dans le conseil aux 
entreprises pour le respect des lois anti-monopole, de fusions et d’accès 
aux marchés. Nous avons pris la défense de plusieurs clients devant cette 
commission et devant les tribunaux fédéraux, dans le cas de procédures 
d’enquêtes et d’imposition de sanctions.

Nous avons, par exemple, conseillé des entreprises leaders en boissons 
gazeuses dans des procédures d’enquêtes pour pratiques de monopole en 
matière de fusions dans le secteur du divertissement.
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SECTEUR PROFESSIONNEL

Noriega + Escobedo possède une vaste expérience en droit des affaires qui 
comprend la création d’entreprises, les fidéicommis, les fusions et  
acquisitions, les dissolutions et liquidations, les dépôts de bilan, l’analyse 
et la rédaction de contrats, les questions environnementales, le commerce 
électronique, la sécurité sociale, la préparation de procès-verbaux 
ordinaires et extraordinaires ainsi que l’octroi et la révocation des pouvoirs etc.

Dans ce domaine, la liste de nos clients est longue et dans de nombreux cas, nos 
partenaires et nos avocats ont été nommés membres ou secrétaires des conseils 
d’administration de nos clients. Cela est avant tout dû à notre expérience et notre 
connaissance des questions de droit des entreprises.

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Notre cabinet se consacre à conseiller les entreprises dans des affaires en 
rapport avec le secteur du gaz, de l’énergie éolienne, du pétrole. Aussi bien 
dans l’obtention des autorisations et permissions définies par la loi 
mexicaine que dans l’acquisition d’entreprises ou d’actifs.

Noriega + Escobedo a conseillé plusieurs entreprises qui sont aujourd’hui 
des concessionnaires, entrepreneurs dans divers domaines liés à la 
production d’énergie au Mexique.

Ces dernières années, nous avons conseillé de nombreuses entreprises 
dans leurs processus d’appel d’offre pour l’octroi de permis pour la 
distribution du gaz naturel dans diverses régions du pays, ainsi que dans 
la négociation et la rédaction d’instruments de co-investissements 
nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets.
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SECTEUR FINANCIER

Dans ce domaine, le cabinet a mis l’accent sur la conception de mécanismes  
inanciers pour des projets de création d’entreprises et a mis en oeuvre des projets 
importants, tant pour le secteur public que privé.

En ce sens, notre expérience concerne la structuration de financements, 
l’introduction en bourse, les fonds d’investissement des marchés et des services 
financiers.

Dans le cadre de notre activité, nous avons conseillé  aussi bien 
des entreprises à la recherche de financements, que des institutions 
financières publiques et privées, dans l’octroi de crédit syndiqués ou 
subordonnés.

SECTEUR FISCAL

Notre cabinet conseille ses clients dans la réalisation de transactions 
commerciales nationales et internationales ainsi que lors de procès devant la Cour 
Suprême de Justice du pays ou devant d’autres instances juridiques en matière 
de fiscalité (impôt sur le revenu, TVA, taxe professionnelle, taxe foncière, taxe sur 
l’acquisition de biens immobiliers…)

Nous conseillons également nos clients dans des procédures d’audits 
fiscaux, de remboursements d’impôts etc.

En raison des multiples domaines d’expertise, notre cabinet offre des 
services fiscaux complets et collabore avec ses autres services spécialisés. Cela 
garantie à nos clients d’avoir les meilleures options.
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SECTEUR DES INFRASTRUCTURES

En matière d’infrastructure, notre expérience concerne la conception et la mise 
en œuvre de projets au niveau régional et local. Nous conseillons les institutions 
publiques dans l’analyse des besoins de leurs projets.

Notre activité dans ce domaine comprend tout type de formules de 
partenariats publics-privés, y compris les PPP, BOT, BRTS...

Nous avons également conseillé la Banque Nationale des Travaux et du Service 
Public SNC (BANOBRAS) / Fonds national d’infrastructure dans divers projets 
d’infrastructures qui ont demandé une quantité importante de ressources pour 
développer des projets ayant un impact social élevé.

Noriega + Escobedo a développé des systèmes de partenariats 
public-privé de co-investissement dans pratiquement tous les secteurs des 
infrastructures du pays. Aussi bien pour des usines de traitement des eaux, 
des décharges, des usines de recyclages des déchets ménagers, des parcs 
éoliens, dans le développement du tourisme, du logement, des 
télécommunications que dans le développement des réseaux routiers.

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Notre pôle d’investissement étranger intervient dans l’élaboration de cadres 
juridiques appropriés pour mettre en œuvre la participation des investissements 
étrangers dans divers secteurs et domaines d’activités économiques au Mexique, 
en prenant en compte à la fois les interdictions et les restrictions imposées par le 
cadre juridique international et national.

Nous avons une grande expérience de création d’entreprises à capitaux 
étrangers, des mécanismes d’investissement neutres, des fidéicommis 
pour l’acquisition de biens en zones restreintes.
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LITIGE CIVIL, 
COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF

Dans le domaine du contentieux, notre action se concentre sur la défense des 
intérêts de nos clients face aux instances administratives et judiciaires. En ce 
qui concerne les affaires civiles, commerciales ou administratives, nous faisons 
appel à divers moyens de défense, parmi eux la protection juridictionnelle et les 
procédures de nullité.

Nous représentons les intérêts de nos clients y compris en matière de 
protection du consommateur.

MOYENS ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES LITIGES

Dans ce domaine, le cabinet est chargé de résoudre des différends à travers des 
procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage, ce, à l’échelle nationale 
et internationale.

Dans le domaine de l’arbitrage, nos avocats ont représenté le Mexique dans 
différents colloques internationaux.

SECTEUR MIGRATOIRE

Les clients de notre cabinet sont souvent des cadres supérieurs de 
nationalité étrangère qui nous sollicitent pour entrer et séjourner légalement 
au Mexique. Nous prenons soin d’obtenir un permis de travail approprié et 
les visas nécessaires, de même pour le renouvellement de procédures 
migratoires et la réalisation d’autres démarches.
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LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Noriega + Escobedo compte sur un pôle de propriété intellectuelle. Il est dirigé 
par l’un de nos avocats jouissant de la plus grande reconnaissance dans le do-
maine des droits d’auteur, marques et brevets.

Notre cabinet assiste ses clients en intervenant dans l’élaboration 
d’accords et de contrats de licence d’utilisation, contrats de cession de droits 
d’auteur, négociations pour la résolution de litiges.

SECTEUR DE L’ASSURANCE

Le cabinet s’est spécialisé au fil du temps dans le conseil juridique pour 
les assurances et les réassurances. Nous intervenons pour répondre aux 
exigences des nombreuses et complexes réglementations dans ce domaine.

Nous offrons nos services et conseils dans la conception et l’analyse de contrats 
d’assurance et de réassurance.

SECTEUR DU DROIT INTERNATIONAL

Noriega + Escobedo est composé de professionnels ayant une 
connaissance approfondie en matière de droit international, en 
particulier sur les aspects juridiques contenus dans les traités internationaux. 
Notamment, ceux liés au libre-échange et à la protection réciproque des 
investissements étrangers.

Par conséquent, le cabinet offre ses conseils ainsi que ses compétences en droit 
international, connaissances indispensables dans la réalisation de projets incluant 
des investissements étrangers.
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CERTAINS DE NOS CLIENTS

• Banco del Bajio, S.A.  (Institución de Banca Múltiple)
• Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
• VISE 
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
• Codere
• Dupont
• Hannover-re
• Sulzer
• Atlas Copco
• .be
• Canada
• Computer Associates
• Eads
• Limusa
• Pepsi
• Scania
• Afore Banamex
• Bridgestone
• CANIFARMA
• Daewoo
• Evercore
• Schindler
• Trimarine
• Bank of America
• Giesecke + Devrient (GD)
• MSIG
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• United States Steel
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