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COVID-19

Des talents africains de 
classe mondiale, adaptés aux 
besoins de votre entreprise

Maximisez vos opportunités de solutions juridiques flexibles 
et à durée déterminée à travers le continent



Alors que les entreprises du monde entier sur-
montent les défis posés par la propagation rapide 
du COVID-19 (coronavirus), il est désormais plus 
important que jamais que les entreprises soient 
prêtes à proposer des solutions pour résoudre 
les problèmes de risque à mesure qu’ils survi-
ennent et se préparent aux conséquences de la 
pandémie et à la reprise économique à venir.

Au-delà des répercussions évidentes sur la 
santé, cette pandémie mondiale a présenté des 
perturbations majeures pour toutes les entre-
prises. Des impacts commerciaux directs se 
font ressentir sur des secteurs spécifiques, avec 
des interruptions des chaînes d’approvisionne-
ment, des difficultés à respecter les obligations 
contractuelles et les implications des accords de 
financement.

D’autres sont universels : les obligations en 
matière de santé et de sécurité au travail, l’impact 
des restrictions de voyage et des mesures de 
confinement, l’augmentation de la tenue des 
dossiers, la protection des données personnelles 
sensibles et la planification de la continuité des 
activités.

Une chose est devenue claire : nous pouvons 
nous attendre à des perturbations pendant un 
certain temps, et les entreprises ont besoin d’une 
équipe juridique qui peut les guider à travers 
cette crise.

Nous sommes conscients que les budgets légaux 
peuvent être réduits, il y aura des appréhensions 
concernant les voyages et les équipes pour-
ront être réduites tandis que les entreprises se 
préparent à l’impact complet que le virus aura sur 
leurs performances.

C’est là que nous pensons que le modèle Centu-
rion Plus est bien positionné pour soutenir nos 
clients.
Les avocats à la demande peuvent faire plus que 
de simples avocats au quotidien.
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Ils peuvent soulager la pression pendant les 
périodes de pointe, diriger des projets et de 
nouvelles initiatives, superviser des équipes et 
apporter une nouvelle réflexion à votre équipe. 
Ils peuvent également exécuter des projets spé-
cifiques selon des délais restreints, entrer dans 
une brèche où des équipes ont été licenciées et 
fournir un soulagement intérimaire alors que 
les entreprises se recalibrent et réalignent leurs 
activités après le COVID 19.

Nos avocats à la demande sont flexibles et ap-
portent leurs connaissances et leur expertise en 
travaillant dans plusieurs secteurs et en équipes 
internes. Ce sont des talents de confiance qui 
peuvent être sur le terrain, soutenus en tout 
temps par le Centurion Law Group. Notre vivier 
de talents s’étend d’une myriade de formations 
aux niveaux d’expérience variés – des anciens 
associés seniors aux avocats débutants. Ils ont 
été soigneusement sélectionnés avec des normes 
de recrutement rigoureuses, et ont accès à des 
spécialistes, au savoir-faire, à la formation et au 
soutien de notre cabinet, pour les aider à exceller 
dans leur travail pour nos clients.

Il n’y a ni délai ni frais de recrutement, ni frais 
généraux supplémentaires, tels que les cotisa-
tions d’assurance de l’employeur, les cotisations 
de retraite ou d’autres avantages, ce qui en fait 
une solution simple et rentable.

Des avocats flexibles s’adapteront à vous, avec 
différents modèles disponibles pour s’adapter 
à la structure de votre équipe : à temps plein, à 
temps partiel, à distance ou sur site.

Pour aider nos clients, nous avons mis en évi-
dence les éventuels problèmes juridiques liés à 
la crise COVID-19 sur les entreprises opérant à 
travers le continent ainsi que les domaines à con-
sidérer par les entreprises, les investisseurs et les 
équipes de transaction au cours de cette période. 
Il s’agit notamment des effets sur :
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Keseena Chengadu 

Executive Director, Centurion Law Group
keseena.chengadu@centurionlg.com

Leon van der Merwe
Attorney & Director, Centurion Plus
leon.vdmerwe@centurionlg.com
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CONTACTS

• Les obligations et droits contractuels ;
• Les relations de travail ;
• Les opérations commerciales ;
• La conformité fiscale ;
• La stabilité immobilière ;
• Le contrôle des données ;
• La fourniture de services essentiels ;
• Les télécommunications ;
• Des secteurs spécifiques (par exemple 

tourisme, hôtels, voyages aériens, tourisme 
médical, etc.) ; et

• Les investissements.

Nous invitons les clients à contacter l’équipe 
Centurion Plus et à explorer les façons dont notre 
équipe de travail à distance et notre environ-
nement de bureau virtuel peuvent aider votre 
entreprise, tandis que nous essayons tous de 
maintenir les entreprises en marche ou de nous 
préparer pour une période prolongée de confine-
ment.
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