
Business

Best of Bénin
Ils exercent leurs talents dans la finance, le négoce international, le droit, le BTP ou l’informatique.
Portrait de sept personnalités qui sortent du lot.

Fiacre ViDJiNGNiNOU

e ntre une consultation à son
cabinet de Cotonou, une

conférence à Abidjan et un cours
de droit à l’université de Port-
au-Prince, en Haïti, « Monsieur
Affaires » (comme le surnom-
ment ses confrères du barreau de
Cotonou) passe son temps à courir.
« Quand on est jeune, il faut se
donner entièrement à son travail,
le repos ce sera pour plus tard »,
confie Luciano Hounkponou.

L’avocat a commencé sa carrière
au barreau de Paris en 2008, au sein
du département de droit bancaire
du cabinet Reinhart-Marville-Torre,
puis auprès du cabinet Dautriat,
avant d’être « piqué par le virus du
retour au pays natal », comme il le
dit lui-même. En 2010, il s’associe à
son confrère Wilfred Kounou, avec
qui il avait préparé son doctorat
à l’université de Reims, et crée le
cabinet HK, à Cotonou, spécialisé,
notamment, dans le droit bancaire
et maritime.

Il a pour clientèle le gratin de
l’économie locale, dont les groupes
Bolloré, Delmas (CMA-CGM),
Ericsson Continental, Société
Générale, CFAO Motors ou encore
l’État béninois. Depuis un an, HK
est membre de l’Eversheds Africa
Law Institute (EALI), plateforme
de partage de connaissances et
de services juridiques créée en
octobre 2013 par le cabinet bri-
tannique Eversheds, qui réunit
des cabinets africains spécialisés
en droit des affaires et des cabinets
européens travaillant en Afrique. l

Luciano
Hounkponou
40 ans, avocat aux barreaux de
Cotonou et de Paris, professeur
assistant de droit international
à l’université d’Abomey-Calavi
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