
« COMMUNIQUÉ » 

Montréal, le 4 octobre 2015 - Ouverture d’un bureau à Alger 
Il nous fait plaisir d’annoncer l’ouverture d’un bureau à Alger et l’arrivée au sein de notre équipe de Me 
Mohamed Houhou à titre d’associé responsable du bureau. Me Houhou est membre du Barreau de Alger. 
Il a une double formation universitaire algérienne et française, à l’université Paris II Sorbonne diplômé de 
3è cycle. Il offre une grande expertise dans ses domaines d’intervention, notamment en droit des 
sociétés, droit des contrats, droit des assurances, structuration et réorganisation juridique et fiscale 
d’entreprises, financements et investissements étrangers en Algérie.  De plus, Mohammed Houhou, a 
occupé pendant plus de quinze ans des postes de cadre supérieur en gestion d’entreprise au sein de 
sociétés algériennes et françaises. 

Cette expansion s’inscrit dans notre mission d’accompagner les entreprises canadiennes qui font 
affaires à l’étranger. Nous sommes en mesure de bien vous conseiller en matière de services juridiques 
(droit transfrontalier des affaires, droit commercial, droit de l’emploi, droit du travail) et en gestion de la 
main-d’œuvre (recrutement, mobilité, permis de travail) tout en comprenant votre réalité. 

Nous sommes en pourparlers avec d’autres cabinets afin de poursuivre la création d’un réseau qui 
pourra vous offrir les mêmes services ailleurs en Amérique du Nord, en Afrique et dans les pays 
du Golfe, tout en poursuivant l’objectif d’être votre seul interlocuteur -«guichet unique»- ce qui vous 
évite d’avoir à traiter avec plusieurs intervenants dans la gestion de vos affaires. 

Personne à joindre : 
Pour toute information, veuillez communiquer avec Me Jules Bernier, avocat, juriste-manager 
Courriel : jb@hb-jurisconseil.com 
Téléphone : 438-888-2341 
Site Web : www.hb-jurisconseil.com 

«ANNOUNCEMENT» 

Montreal, October 4th, 2015 – Opening of an Office in Algiers 
We are pleased to announce the addition of Mr. Mohamed Houhou	  to	  our	  firm	  as	  well as the opening of 
an office in Algiers under the direction of Mr. Houhou, a member of the Alger Law Society. Mr. Houhou 
has attended university in Algeria and in France and he holds a postgraduate degree from the Université 
Paris II Sorbonne. Mr. Houhou has a solid expertise in his areas of specialization, such as corporate, 
contract and insurance law, legal and fiscal structuring and reorganizing of companies, financing and 
foreign investments in Algeria.  Additionally, Mr. Houhou has over fifteen years of experience as a senior 
executive in the field of company management, both for companies based in Algeria and in France. 

This expansion is part of our mission to assist companies in Canada that carry business abroad. We are 
well-equipped to provide advice concerning legal matters (corporate transborder law, commercial law, 
employment law and labour law) and human resources management (recruitment, mobility and work 
permits), all while having an understanding of your particular business situation. 

We are currently exploring the possibility of creating a network of firms that would offer the same 
services elsewhere in North America, Africa and in the Gulf Countries. All this while pursuing the 
objective of being a “one-stop shop” so that your company needs to deal with only one point of contact 
instead of having to retain the services of multiples providers to address all its business needs. 

Contact Person: 
For additional information, please communicate with Me Jules Bernier, Lawyer, Jurist-Manager 
Email jb@hb-jurisconseil.com 
Phone: 438-888-2341 
Web Site: www.hb-jurisconseil.com 


