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Curriculum Vitae
Tuna Colgar est Associé du cabinet Erdem & Erdem et travaille dans le département des
affaires d’entreprise. Il est hautement spécialisé sur un large éventail de questions d'entreprise,
y compris la fusion nationale et multi-juridictionnelle complexe, les acquisitions, les
investissements, les coentreprises et les opérations de transfert d'actions.
Par ailleurs Tuna Çolgar met l'accent sur la structuration des entreprises, les pactes
d’actionnariat et droits d’option,le management des groupes. Il est en outre connu dans le
financement des projets des transactions commerciales stratégiques transfrontalières, les
financements structurés, les financements d'acquisitions, les privatisations et investissements
en capitaux propres.
Il possède également une vaste expérience dans le conseil et la coordination de tous les
aspects des projets énergétiques, y compris la rédaction et la négociation des contrats
d’approvisionnement et de construction (EPC). En outre il participe à l’élaboration et la
rédaction de divers contrats locaux et internationaux, y compris les contrats FIDIC
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseil) et CCI (Chambre de Commerce
Internationale). Il a représenté des clients étrangers et locaux dans divers projets en Turquie et
à l'étranger.
Il est également reconnu dans le conseil, la rédaction et la négociation de contrats d'agence et
de distribution et des accords de représentation transfrontaliers.
Exemples de Projets auxquels il a participé
 Conseil à une société portuaire dans l'acquisition de sept terminaux portuaires de
conteneurs au Portugal, deux terminaux en Espagne et un au Pérou, sachant que cette
transaction est le plus important investissement réalisé par une société turque au
Portugal ainsi que l'un des plus gros investissements portuaires en Europe en 2015
(330 millions d'euros).
 Chef de projet dans le transfert de 100% d'une société portuaire nationale (220
millions USD).
 Chef de projet pour un placement privé transfrontalier en Turquie d’une valeur de 500
millions USD.

 Chef de projet dans la rédaction et la négociation de contrats d'exploitation et de
maintenance d'une usine de production d'électricité thermique (env. 2 milliards USD)
 Conseil à l'une des plus grandes entreprises de fabrication de verre en Turquie dans la
rédaction et négociation de contrats d'agence et de distribution, dans les projets de
nomination de distributeurs et représentants en dehors de la Turquie, y compris
l'Europe, l'Afrique, les Amériques, les EAU.
 Principal conseiller dans l'acquisition d'une société portuaire en Suède par une
procédure d'appel d'offres administrative (100 millions USD).
 Chef de projet dans l'achat d'actifs transfrontaliers pour une entreprise de production
de verre.
 Principal conseiller dans le projet de coentreprise transfrontalière en vue de la
construction d'une usine de production de matières premières pour la production du
verre.
 Principal conseiller dans le projet d'achat d'actifs transfrontaliers pour l'acquisition
d'une société minière de charbon. (100 millions USD).
Domaines d’Activité Principaux
- Fusions et acquisitions
- Banque et finance
- Droit des sociétés et conseil général aux entreprises
- Projets énergétiques & sources d’rnergies Renouvelables
- Contrats commerciaux internationaux
- Privatisations
- Investissements de capitaux propres
- Marchés des capitaux et gestion d’entreprise
- Immobilier et construction
Education / Langues
Éducation:
Université Bilgi d'Istanbul - Droit & économie, DEA
Université Bilgi d’Istanbul - Faculté de Droit
Langues: turc et en anglais
Références / Adhésions
Références
"Selon les lecteurs de Mondaq, Tuna Çolgar est classé comme « très reconnu » en Turquie

dans plusieurs secteurs tels que l'ingénierie, la construction, relations gouvernementales, les
valeurs mobilières & investissement, le secteur Public, le pétrole & le gaz naturel et la
publicité et relations publiques"
http://www.mondaq.com/p/1062270/Tuna+Colgar/Erdem+%26+Erdem+Law
Adhésions
- Barreau d’Istanbul
- Union Internationale des Barreaux (IBA)
Publications
-

Options and Similiar Rights of Shareholders in respect of the Shares of Joint Stock
Companies, Septembre 2016

-

Significant Amendments to the Unlicensed Electricity Generation Regulation, Mars
2016

-

Transfer of Assets in Company Spin-offs, Janvier 2016

-

Loss of Capital in Joint Stock Companies, Septembre 2015

-

Share Transfers under Electricity Market Legislation, Mai 2015

-

Prohibition on Hidden Income Shifting, Janvier 2015

-

Model Contract Used in the Construction Sector Series, Novembre 2014

-

Amendments to the Turkish Commercial Code by Omnibus Law No. 6552, Septembre
2014

-

Conditional Capital Increase, Mars 2014

-

The Contribution of Receivables as Capital in Commercial Companies, Janvier 2014

-

Preliminary Licenses in the New Electricity Market Regulation, Novembre 2013

-

Is it Obligatory to Appoint a Corporate Representative in the General Assemblies of
Joint Stock Companies, Août 2013

-

The Term Business Partnership and the Legal Status of Business Partnerships, Juin
2013

