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ENGLISH VERSION

What
we
Do

“Aina Blankson Africa provides a robust and
operationally integrated approach to ensuring
uniformity of legal professional services across
Africa. This guarantees organizations operating
in multiple jurisdictions in Africa the highest
commercial efficiency. It is designed to
assimilate to any business strategy or
transaction contemplated across the continent
and, above all, increase the ease of doing
business with an assurance of local expertise,
influence and a focused preemptive reduction of
business risks and exposure. “
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AFRICA, A BUSINESS CASE

T

ermed the ‘final frontier’’ and “land
o f o p p o r t u n i t y ,” A f r i c a
encompasses 10 of the world’s
fastest growing economies. Early
investors overcoming initial stigmas and
fears now stand as an example of proven
returns doing business in Africa. Africa
hosts the world’s youngest populations,
significant natural resources and
numerous countries anticipated to
double economically at rates exceeding
7% per year, dwarfing western economies
in terms of investment potential.
With the promise of strong economic
growth and subsequent favourable
impact on corporate balance sheets,
investors and multinational corporations

are flocking to Africa with a long term
continent wide strategy as the global
economy focuses on economic
forerunners such as Nigeria, Egypt,
Ghana, Kenya and South Africa.
Whilst Africa offers the world’s highest
return on foreign direct investment, it
encompasses 54 very different countries
with equally diverse business
considerations, each demanding specific
regional expertise. Successful business
operations in Africa are largely predicated
on a firm understanding of regional
subtleties, public sector networks and
influence, and reliable professional advice
which reflect industry expertise at
accustomed international standards.
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AINA BLANKSON AFRICA
Aina Blankson Africa (“AB Africa”) is
deliberately established in response to
increasing demands from leading
multinational corporations and
internationally focused indigenous
organizations with interest in and across
Africa, for simultaneous and direct access
to quality legal advice. AB Africa delivers
assured superior regional knowledge and
expertise; local influence and networks;
commercial edge and relevance;
professional touch; as well as highlighting
value added services and result orientated
rewards.
AB Africa is the expansion of the trusted
Aina Blankson credo through a Network of
affiliate firms deliberately positioned in

strategic African economies. Under the
supervision of Aina Blankson, LP, members
of AB Africa are carefully vetted and
selected for their quality of service,
progressive approach to modern
transactions, local expertise and influential
network.
AB Africa is the opportunity for clients to
access a seamless synergy of legal services
which adequately suppor ts their
overarching corporate objectives within
modern day global markets. It is designed
to be fully integrated to facilitate efficient
growth expansion strategies and effective
business operations across Africa. AB
Africa subscribers enjoy immediate access
to the full spectrum of expertise and legal
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disciplines across the continent as well as
support for cross border transactions and
multi-jurisdictional contracts. We
emphasize proactive minimization of legal
and regulatory exposure and an in-depth
knowledge of compliance and regulatory
processes integral to the ease of business
and corporate success in Africa.

IMAGI
NATIVE
THINKING

FORENSIC DUE DILIGENCE AND MARKET INTELLIGENCE
AB Africa provides multinational
corporations with a tailored forensic due
diligence and market intelligence service
particularly focused on organizations
looking to conduct business in unfamiliar
territories across Africa. Fraud risks are often
u n d e re s t i m a te d i n c o r p o r a te a n d
commercial transactions. To minimize any
potential negative impact in transactions,
businesses must address areas of risk such
as:
q
Fraud
q
Bribery and corruption
q
Money laundering
q
Related party transactions / conflicts
of interest
q
Restrictions on trade and export
q
Regulatory actions

In the event any of the above applies to a
transaction, an organization can become
exposed to reduced revenues, increased
costs, reputation damage, competitor or
shareholder litigation or even regulatory
sanctions, including criminal prosecution.
Aina Blankson Africa’s primary objective in
this regard is to undertake a deep dive
analysis and provide an organization with
additional information to enable an
enlighted decision to be made and/or
mitigate such risks through early review of
potentially inappropriate or unethical
business practices.

IMAGI
NATIVE
THINKING
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AB AFRICA NETWORK
AB Africa encompasses a collaborative
team of trusted law firms covering every
region in Africa. Affiliate firms are
strategically located in key business hubs,
vetted and selected for their capacity and
ability to provide superior local expertise
to international standards.
The Network is expanded to any
additional territory as required by a
transaction or client’s needs, maintaining
always the service standards and where
appropriate leveraging pre-established
international partnerships with firms in
the UK, United States and Asian territories
to ensure the superior delivery of
professional services.

Strategic
Economies

Service
Uniformity

Benin
Cameroon
Kenya

Liberia

Regional
Expertise &
Influence

Compliance &
Regulation
Expertise

Value Add
Billing

In-depth
Vetting

Nigeria ¤ Kenya ¤ Ghana ¤ Ivory Coast ¤ South Africa ¤ Tanzania ¤ Rwanda ¤ Uganda ¤ Egypt ¤ Cameroon ¤ Angola ¤ Togo ¤ Gabon
Senegal ¤ Mauritius ¤ Beni¤ Nn iger ¤ Botswana ¤ Morocco ¤ Zambia ¤ Guinea ¤ Sierra Leone ¤ Liberia ¤ Mozambique
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SERVICE STANDARDS
Rapid Response

AB Africa affiliates commit to the Aina
Blankson excellence in service standards
credo, which form the pillars of the Network.
Affiliates must ensure consistency and a
continued emphasis on value add, efficiency,
commercial acumen, competitive billing and
international best practices. Key Service
standards guaranteed across AB Africa
include:

Client Care

First response to
all referrals within
24 hours or
sooner (at all
times giving
consideration to
the nature of the
transaction)

Efficient clear
indication of
understanding of
instructions;
proposed steps;
timescale and fee
estimations

Immediate
notification of
lawyers
appointed on
the matter with
distinction of the
lead lawyer.

Dedicated AB Africa
Client Relationship
Manager (CRM) at
every affiliate firm
and overseeing all
referrals undertaken
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Regular Aina
Blankson review
of all transactions
towards service
improvement.

AB Africa CRM of
partner level and
available at all times
day and night.

Communication & Fees

Regular updates
and status

Competitive fee
structures reflecting
value addition and
results.

Fluent written
and spoken
English in
addition to local
languages.

Email and
telephone
contacts for all
lawyers.
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FRENCH VERSION

CE QUE
NOUS
FAISONS
1

“Aina

Blankson Afrique fournit une approche
solide et intégrée sur le plan opérationnel
pour assurer l'uniformité des services
juridiques professionnels à travers l'Afrique.
Cela garantit les organisations opérant dans
plusieurs pays d'Afrique d'une efficacité
ommerciale de plus élevée. Ceci est ainsi
conçu pour assimiler toute stratégie
d'entreprise ou de transaction envisagée à
travers le continent et, surtout, augmenter la
facilité de faire des affaires avec l'assurance et
l’influence d'une expertise locale, ainsi qu’une
réduction préventive ciblée des risques
d'entreprise et d’exposition.“

AFRICA, A BUSINESS CASE
Appelée «dernière frontière » et « terre
des possibilités », l'Afrique englobe 10
des économies les plus dynamiques
du monde. Les premiers investisseurs
à surmonter les stigmates initiaux et
les craintes se tiennent maintenant à
titre d'exemple des rendements
éprouvés qui font des affaires en
Afrique. L'Afrique accueille les
populations les plus jeunes du monde,
d'importantes ressources naturelles et
de nombreux pays devrait croître
économiquement à des taux
supérieurs à 7% par an, éclipsant les
économies occidentales en termes de
potentiel d'investissement.expertise
at accustomed international
standards.

Avec la promesse d'une forte
croissance économique et de
l'impact favorable ultérieure sur les
bilans des entreprises, des
investisseurs et des sociétés
multinationales affluent en Afrique
avec une vaste stratégie à long
terme au continent de l'économie
mondiale se concentrant sur les
précurseurs économiques tels que
le Nigeria, l'Égypte, le Ghana, le
Kenya et le Sud Afrique.
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AINA BLANKSON AFRIQUE
Aina Blankson Afrique ( «AB Afrique») est
délibérément conçu pour répondre aux
demandes croissantes des grandes
sociétés multinationales et des
organisations autochtones axées sur
l'international avec intérêt; à travers
l'Afrique, pour l'accès simultané et direct à
des conseils juridiques de qualité. AB
Afrique fournit une connaissance juridique
régionale supérieure assurée et une
expertise de haute voltige, donnant de
l’influence sur des réseaux locaux,
l’avantage et la pertinence commerciale,
une touche professionnelle tout en
soulignant en outre, des services de valeur
et des récompenses orienté vers les
résultats.

AB Afrique est l'expansion de la confiance
grâce au réseau d'entreprises affiliées
délibérément positionnées dans les
économies africaines stratégiques. Sous la
supervision de Aina Blankson LP, les
membres de AB Afrique sont
soigneusement sélectionnés et choisis
pour leur qualité de service, l'approche
progressive des opérations modernes, une
expertise locale et un réseau d'influence.
AB Afrique est la possibilité pour les clients
d'accéder à une synergie homogène des
ser vices juridiques qui suppor te
adéquatement leurs objectifs généraux
d'entreprise au sein des marchés
mondiaux modernes de nos jours. Il est
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conçu pour être entièrement intégré afin
de faciliter les stratégies d'expansion de
croissance efficaces et les opérations
commerciales efficaces à travers l'Afrique.
Les abonnés de AB Afrique bénéficient
d'un accès immédiat à la gamme complète
d'expertise et des services juridiques à
travers le continent ainsi que le soutien
pour les transactions transfrontalières et
les contrats multi-juridictionnels. Nous
insistons sur la réduction proactive des
risques juridiques et réglementaires, une
c o n n a i s s a n c e a p p rof o n d i e d e l a
conformité et des processus
réglementaires intégrés pour la facilité de
l'entreprise et le succès des entreprises en
Afrique.

ÉTUDE EXPERTE DES FAISABILITÉS ET INTELLIGENCE DU MARCHÉ
AB Afrique fournit aux multinationales les études
de faisabilité et l’intelligence du marché pour
toutes raisons légales adaptées au cas par cas, en
mettant particulièrement l'accent sur les
organisations qui cherchent à faire des affaires
dans les territoires inconnus à travers l'Afrique.
Les risques de fraude sont souvent sous-estimés
dans les transactions corporatives et
commerciales. Les zones d'affaires à risque
doivent toujours être abordées afin de minimiser
tout impact négatif potentiel dans des
opérations telles que:
q
Fraude
q
Pot-de-vin et corruption
q
Blanchiment d'argent
q
Transactions entre parties / Conflits
d'intérêts
q
Restrictions sur le commerce et
l'exportation

q

Mesures réglementaires

Dans le cas où l'un des cas ci-dessus devient
applicable à une transaction, une organisation
peut être exposée à des baisses de revenu,
l'augmentation des coûts, l’atteinte à la réputation,
actionnement des litiges contre de la part d’un
concurrent ou contre un actionnaire ou même
sanctions réglementaires, y compris des
poursuites judiciaires au pénal.
L'objectif primordial de Aina Blankson Afrique à cet
égard est de procéder à une analyse en profondeur
et fournir toute organisation avec des informations
supplémentaires pour permettre une décision
éclairée à être prise en vue d'atténuer ces risques
par l'examen rapide des affaires potentiellement
inappropriées ou contraires à l'éthique des
pratiques.
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IMAGI
NATIVE
THINKING
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AB A

AB Africa comprend une équipe collaborative
de cabinets d'avocats de confiance couvrant
toutes les régions d'Afrique. Les sociétés
affiliées sont stratégiquement situées dans
des centres d'affaires clés, contrôlées et
sélectionnées pour leur capacité et leur
aptitude à fournir une expertise locale
supérieure aux normes internationales.
Le réseau est étendu à tout territoire
supplémentaire selon les besoins d'une
transaction ou des besoins du client, en
maintenant toujours les normes de service et,
le cas échéant, en tirant parti de partenariats
internationaux préétablis avec des entreprises
au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les
territoires asiatiques pour assurer la prestation
supérieure de services professionnels .

Benin
Cameroon
Kenya

Liberia
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NORMES DE SERVICE
Réponse Rapide

Les affiliés AB Afrique se tiennent à
l'excellence de Aina Blankson dans les normes
de service, qui forment les piliers du réseau.
Les affiliés doivent assurer la cohérence et un
accent continu sur ajouter de la valeur,
l'efficacité, avoir un sens aigu des affaires, une
tarification compétitive et des meilleures
pratiques internationales. Les normes de
service clés garantis dans AB Afrique
comprennent:

Service Clientèle

Première réponse
à toutes les
recommandation
s dans les 24
heures ou plus
tôt (en tout
temps en tenant
compte de la
nature de
transaction)

Indication claire
et efficace de
compréhension
des instructions;
mesures
proposées;
échelle de temps
et des
estimations de
frais.

Notification
immédiate des
avocats
nommés sur la
question avec
distinction de

Un Responsable des
Relations avec les
clients de AB dans
chaque cabinet
affilié en vue de la
supervision de
toutes les
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Examen régulier
par Aina
Blankson de
toutes les
transactions vers
l'amélioration du
service.

Le Responsable
des Relations avec
les Clients de AB
Afrique assure la
coordination à tous
les niveaux avec
des partenaires et
reste disponible à
tout moment, jour
et nuit.

Communication & Frais

Mises à jour
régulières et des
rapports d'état

Anglais courant
écrit et parlé en
plus des
langues locales

Frais compétitifs
structures de
tarification
reflétant la valeur
ajoutée et les
résultats.

Distribution par
courriel et par
téléphone des
contacts pour
tous les avocats.

Nigeria ¤ Kenya ¤ Ghana ¤ South Africa ¤ Rwanda ¤ Cameroon ¤ Ethiopia
Gabon ¤ Mauritius ¤ Benin ¤ Liberia ¤ Mozambique

www.ainablankson.com
ab@ainablankson.com
ainablanksonblog.com

For enquiries, please contact:
abafrica@ainablankson.com
Telephone:
+234(1) 454 7772 - 3
+234(1) 454 8882 - 3
+234 906 902 2222
+234 906 903 3333

