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Matthieu Le Roux a rejoint VdA en 2015. Il est l’Associé Responsable
de la pratique Juridictions OHADA.
Ayant vécu et travaillé au Tchad et au Gabon pendant près de 10 ans,
il comprend parfaitement la culture et les pratiques commerciales des
juridictions francophones d’Afrique subsaharienne.
Depuis 2001, son travail est dédié exclusivement au conseil juridique
et fiscal aux investisseurs internationaux en Afrique francophone
subsaharienne, tout particulièrement dans l’industrie du pétrole et du
gaz.
Matthieu possède une parfaite connaissance des questions juridiques
et réglementaires, mais également des problèmes pratiques auxquels
les sociétés internationales sont confrontées lorsqu’elles investissent
et exercent leurs activités dans les pays d’Afrique francophone.
Son expérience couvre un large éventail de secteurs : négociation de
Contrats d’Exploration et de Production d’hydrocarbures, corporate,
fiscal, contentieux douanier, compliance, financement de projets,
procédures collectives, contrats commerciaux, entre autres.
Il conseille et assiste les clients dans différentes juridictions,
notamment au Bénin, au Cameroun, au Tchad, en République
démocratique du Congo, au Gabon, en Guinée-Conakry, en Côte
d’Ivoire, en Mauritanie, en République du Congo (Brazzaville) et au
Sénégal.

Diplômes universitaires
Maîtrise de Droit, Université de Rennes I, France.
LLM « International Business Legal Studies », Université d’Exeter, Royaume-Uni.
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE), Université de Rennes I, France.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre VdA, Matthieu a été Of Counsel du départment Oil & Gas de Miranda Correia Amendoeira &
Associados où il assistait au plan juridique et fiscal des compagnies pétrolières et leurs sous-traitants en Afrique
francophone subsaharienne.
Matthieu a également été Senior Manager juridique et fiscal et Directeur de PwC Gabon (avril 2007 - décembre 2009),
Manager fiscal et juridique de Deloitte Gabon (juillet 2005 - mars 2007), Collaborateur et Manager juridique et fiscal de
PwC Tchad (février 2001 - juin 2005), Collaborateur du département fiscalité personnelle internationale de Landwell &
Partners à Paris (janvier 2000 - janvier 2001) et Stagiaire chez Norton Rose (octobre 1999 - décembre 1999) à Paris.

Associations professionnelles
Inscrit aux Barreaux du Portugal et de Rennes (France).
Membre de l’Association « International Petroleum Negotiators ».
Membre de l’Association « Global Legal Customs Association ».

Langues
Anglais, Français et Portugais.

