
 

 

 

PROFIL DU CABINET ET 

CURRICULUM VITAE 



 
 
 

 

1. Nous contacter 

 
Toutes requêtes en rapport avec le contenu de ce document peuvent être adressées à David 
Zahra. Tous les détails pour le contacter apparaissent ci-dessous : 
 
 
Adresse:  David Zahra & Associates Advocates 

Level 3, Theuma House,  
302, St Paul Street, 
Valletta VLT1213 
Malta 

 
Téléphone fixe:   21240019  
Téléphone portable:   7935 9500 
Adresse mail:   david@davidzahra.com 

Code d'identification pour  
la régulation de la TVA MT 2048-5332 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2. A propos de notre cabinet 

 

David Zahra & Associates Advocates (DZ&A) est un cabinet d’avocats dynamique offrant 

des services juridiques haut de gamme sur une large palette d’activités juridiques 

commerciales et d’entreprise, et notamment dans le domaine du droit fiduciaire.. 

Ainsi DZ&A met en œuvre son savoir-faire afin de favoriser les intérêts de ses clients, tout 

en délivrant des résultats en ligne avec leurs attentes et leurs budgets. DZ&A cherche en 

permanence à poursuivre dans l’excellence et à dépasser les attentes de ces-derniers. 

DZ&A s’attache à satisfaire les besoins de ses clients en promouvant une relation de 

proximité et en accordant une véritable importance aux affaires de celui-ci afin de mieux 

cerner ses besoins. Notre cabinet envisage une approche guidée par l’aboutissement de la 

requête de notre client dans le but de l’aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. 

DZ&A est fier de l’éthique intransigeante et des standards professionnels élevés de notre 

équipe. 

Le portfolio des clients de DZ&A est composé de sociétés nationales et internationales 

touchant à un large spectre de secteurs incluant la vente au détail et les services, les 

services financiers, la gestion électronique de documents, les holdings, les sports et les 

programmes d’investissement collectifs. 

Le cabinet est un membre du groupe du Service Juridique de FinanceMalta, et est 

également membre de la Chambre de Commerce italienne et maltaise. 

Notre cabinet se situe à la Valette à Malte. 



 
 
 

3. Les membres 

 

DAVID ZAHRA 

David a obtenu son diplôme de Docteur en droit à l’université de Malte en novembre 2006, 

et on lui a ensuite accordé une bourse d’études pour effectuer un Master en droit des 

affaires et droit des sociétés à l’université de Londres (King’s College). 

Concernant ses etudes à Londres, David s’est concentré sur le droit fiduciaire comparé et 

international, les services financiers, le droit de la compétition et les droits des affaires 

arabes. 

David a travaillé pour Camilleri Preziosi pendant quatre ans avant de fonder David Zahra & 

Associates Advocates, un cabinet d’avocat spécialisé en droit des affaires, droit des sociétés 

et des services financiers en 2011. 

Tout au long de sa carrière professionnelle, David a été impliqué dans différentes sortes de 

transactions d’entreprise : 

 Il a fait partie de l’équipe juridique qui a conseillé le gouvernement de Malte et 

l’autorité de la loterie et des jeux (LGA) dans la rédaction de certains amendements 

concernant la loi de la loterie et des autres jeux (Cap 438, loi de Malte) et la 

rédaction du règlement sur les dispositifs de jeu, 2011, et le règlement sur les jeux 

d’arcade, 2011, qui a autorisé le LGA à permettre et réguler les systèmes de jeux et 

les machines de divertissement.  

 Il a conseillé le gouvernement de Malte et le LGA sur certains aspects de licence 

exclusive pour faire fonctionner la Loterie Nationale et autres jeux additionnels 

accordés à Maltco Lotteries Limited en 2004. 

 Il a fait partie de l’équipe juridique qui a conseillé le Conseil de Comptabilité en 

2008 sur la transposition de la directive sur le contrôle légal dans la loi maltaise, en 

particulier par la rédaction d’amendements pour la loi sur les sociétés, la loi sur la 

profession comptable et les régulations et directives émises en ces termes et guidant 

des discussions avec d’autres autorité publiques, incluant l’Autorité des Services 

Financiers Maltais. 



 
 
 

 Il a fait partie de l’équipe juridique engagée par le Conseil de Comptabilité pour 

assurer la transposition de la directive sur les services dans la loi maltaise régulant 

la profession comptable en 2009. 

 Il a mené l’équipe juridique engagée par Transport Malta en relation avec les 

modifications législatives requises conformes à la mise en œuvre des directives 

européennes sur l’organisation du temps de travail des personnes accomplissant 

des activités de transport routier mobile. 

 Il a fait partie de l’équipe juridique engagée par Malta Entreprise en 2011 dans la 

rédaction d’une requête pour des propositions soumises à une courte liste de 

participants suivant une expression d’intérêt pour l’élaboration des projets, 

d’opération et de marketing de Corporate Village Malta. 

 Il a fait partie de l’équipe juridique engagée par le gouvernement de Malte en 2008 

chargée d’une mission de conseil concernant la privatisation de l’opérateur de 

services postaux MaltaPost plc, en particulier en rapport avec l’offre publique 

initiale d’actions de MaltaPost plc par le gouvernement de Malte et Malta 

Government Investments Ltd. 

 Les fusions et acquisitions impliquant les sociétés maltaises incluant l’acquisition 

d’un service d'investissement titulaire d'une licence de catégorie 3 par un 

établissement de crédit maltais (en 2010) et une société de service de téléphonie 

mobile. 

 L’établissement de fonds d’investissement professionnels et d’OPCVM aussi bien 

que la re-domiciliation de fonds à Malte. 

 conseiller des institutions de crédit européennes spécialisées dans le secteur du 

transport impliquant des sociétés maltaises, les opérations de financement d’avions 

incluses. 

 Conseiller un certain nombre de sociétés demandant pour leur sécurité à être 

admises à la cotation sur la Bourse de Malte.  



 
 
 

 L’approvisionnement en cours de conseils juridiques commerciaux généraux à des 

clients maltais, incluant la rédaction, la négociation et la clôture de baux 

commerciaux, les contrats d’emplois relatifs aux ventes et à l’acquisition de 

commerces en activité. 

 providing company administration and company secretarial services (attendance of 

board meetings, minute taking and filing of statutory forms with the registry of 

companies) to a number of companies. 

 Assurer l’administration de la société et le service de secrétariat d’entreprise 

(assister aux réunions du conseil d’administration, prise de comptes rendus et 

remplissage de formes statutaires avec le registre des sociétés). 

Les conférences de David dans les cadres comparatifs en commerce et en éthique (finance 

islamique) dans le cadre du diplôme d’éthique des affaires proposé par l’université de 

Malte et dans le module de droit de l’entreprise et du commerce dans le cours d’ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants) proposé par BPP Professional Education 

Malta. David agit également en tant que directeur de thèse/responsable et examinateur 

d’étudiants en droit présentant leur thèse pour le « Doctor of Law » (diplôme de troisième 

cycle universitaire) et leur dissertation dans le cours de M.A. Financial Services à 

l’université de Malte. 


