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Conçu en étroite relation avec des praticiens et près de 100 auteurs, Lexis® Maroc est un portail 
dédié aux professionnels du droit : avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise et du 
secteur public, conseils juridiques et fiscaux, universités…

Une équipe éditoriale dédiée composée de spécialistes du droit marocain basés à 
Casablanca et à Paris analyse en permanence les évolutions législatives et jurisprudentielles 
pour que vous restiez informé au quotidien.

Une interface intuitive 
et facile d’utilisation

Une richesse de 
contenus, fiables  
et à jour

Un moteur de recherche 
efficace et rapide

Lexis® Maroc découvrez la solution  
qui simplifie votre quotidien

Des modes d’accès adaptés aux 
contenus et à votre pratique

Tous les contenus nécessaires 
à votre activité ( + de 22 000 

documents originaux de droit Marocain)

Une équipe d’auteurs universitaires et 
praticiens spécialistes du droit Marocain

Un nouveau site « Made in LexisNexis » 
pour les juristes innovants



CONTENUS ÉDITORIAUX SOURCES OFFICIELLES

Accédez simplement  à vos contenus

Guides pratiques :
•  développés sous forme de questions/

réponses, les guides pratiques offrent 
un accès rapide à une information 
opérationnelle.

•  380 guides en droit bancaire et 
financier, droit du travail, commande 
publique et droit des sociétés.

Synthèses thématiques :
•  + de 160 fiches de synthèse en 

droit des affaires, droit fiscal, droit 
commercial, droit bancaire, droit de 
l’énergie et droit du travail.

Modèles d’actes :
•  + de 190 modèles en droit des sociétés, 

droit immobilier, droit commercial et 
droit du travail.

Revues :

- Droit et stratégie des affaires au Maroc (depuis 2014).

-  Revue Marocaine d’Administration Locale et de Developpement (REMALD) 
(tous les articles en arabe et en français depuis 2007). 

Et en plus 4 revues de droit français accessibles en intégralité depuis 2010

Encyclopédies :

Une sélection des encyclopédies Jurisclasseur  
en droit international et droit comparé.

Jurisprudence :
•  + de 10 000 arrêts dont les 2/3 de la 

Cour de cassation ;
•  Texte intégral en arabe et abstracts 

en français ;
 
Et plus de 225 000 décisions de la 
Cour de cassation et du Conseil d’Etat 
français publiées et inédites depuis 
1987.

Législation :
•  15 Codes marocains ;
•  Lois et Dahirs ;
•  BORM ;
•  Autres textes législatifs ;
•  Plus de 220 conventions 

internationales engageant le Maroc.
 
Et plus de 10 Codes de droit français 
et 8270 textes de loi et règlements 
consolidés.

Recherche par la table des   matières ou par mots-clés

AffIchez simplement  

vos résultats Installez simplement 

une veille / Alerte



En exclusivité sur Lexis® Maroc
Partenariat

Sénat de France : Le Référendum en droit comparé20 1 2 Document

Janvier-février 2017

L’évolution du droit de la propriété au Maroc 

Salma El Mellouki Riffi 

La protection des données à caractère personnel sur l’internet     

Abderraouf Elloumi  

Mondialisation et gouvernance globale des firmes : à quoi se réduit 

le rôle des Etats ? 

Mohamed El Attar 

La gouvernance du sport de haut niveau au Maroc : quel bilan des 

politiques publiques ? 

Abderrazak Elakari 

La chambre arbitrale du sport : une institution marocaine pour le 

règlement des différends sportifs 

Mehdi Ourahou 

La problématique de l’approche normative du rôle des collectivités 

territoriales marocaines dans le domaine de l’environnement         

Mahfoud Lazaar 

Les droits des victimes du terrorisme au Maroc 

Zakaria Ramli 

La liberté d’entreprendre à l’épreuve du procédé de l’autorisation 

administrative 

Kamal El Alam

Casablanca Finance City : atouts et entraves 

Houda El Abdouni 

La faute médicale dans la loi marocaine 

Mahmoud Eskifati 

Entreprise et gestion fiscale : contraintes et opportunités 

Tarek Boussetta 
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تعـاليق على قرارات املجل�س الد�ستوري

تعـاليق على اأحكـام

اجتهــادات حمكمـة النق�س واملحاكـم الإداريـة
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الدخل ال�ضريبة على  بر�ضم  للعمل  الطوعية  املغادرة  التعوي�ض عن  ال�ضريبي من    اإ�ضكالية االقتطاع 

ذ. حممد باهي  ما بني الت�ضريع ال�ضريبي واالجتهاد الق�ضائي املغربي     

ذ. حممد اليعقوبي اجلماعات الرتابية بني الرقابة الق�ضائية والتنمية املحلية     

ذ. عبد الرحمن حداد الدميقراطية الت�ضاركية فـي التدبري املايل املحلي     

املفهوم والطبيعة العام واخلا�ض: حماولة فـي حتديد  القطاعني  ال�ضراكة بني   عقود 

ال�سراجي ذ. املكي 

ذ. عبد الرحيم ال�سرقاوي املرفق االإداري الرقمي: مدخل لل�ضفافية والتحديث     

العربي املغرب  لبناء  املنظومة الرتبوية دعامة  الوظائف وتوحيد مناهج   حتديد 

ذ. امل�سطفى منار

503 من مدونة  املادة  البنكي: املدين الذي توقف �ضاحبه عن ت�ضغيله: قبل وبعد تعديل  قفل احل�ضاب 

ذ. منري فوناين  التجارة     

ذة. كرمية حمروق �ضندوق النفقة: قراءة فـي التجربة اجلزائرية وبع�ض الدول العربية     

دة. كنزة الغنام اإ�ضكاالت تنفيذ املقررات الق�ضائية ال�ضادرة فـي نزاع التحفيظ     

العمومية منوذجا       الوظيفة  املغربي:  االإداري  الق�ضائي  للقانون على �ضوء االجتهاد  العامة  املبادىء 

بوكطب حممد 

كرمي ال�سكاري       111.14 تعاون و�ضراكة اجلهات فـي �ضوء القانون التنظيمي رقم 

كرمية لهاليل االأبعاد اجلديدة لالأمن فـي العالقات الدولية: البحر االأبي�ض املتو�ضط منوذجا     

درا�ضة مقارنة      للقانون :  العامة  القواعد  واإ�ضكالية تطبيق  القلة  احتكار   املناف�ضة بني 

ال�سمراين حممد �سعد عبد اهلل 

حمدان فاهد �سعيد املزروعي القانونني االإماراتي واملغربي      احلماية اجلنائية للم�ضتهلك فـي 

ذ. حممد الأعرج  مبداأ تطابق القواعد القانونية مع االأهداف       •

ذ. حممد الأعرج  مفهوم املطابقة فـي مراقبة د�ضتورية االأنظمة الداخلية ملجل�ضي للربملان       •

درا�ســــــات

2017 - 1992 

 يف خدمة

 العلوم القانونية

وال�سيا�سية

بتعاون مع

م�ؤ�س�سة

 هان�س

�سايـــدل

DROIT & STRATÉGIE DES AFFAIRES AU MAROC

Dédiée aux juristes d’affaires et rédigée par des experts, 
universitaires et professionnels, la revue décrypte l’actualité 
juridique avec des dossiers, des points de vue de spécialistes et 
des cahiers pratiques.

+ LA SEMAINE JURIDIQUE ENTREPRISES ET AFFAIRES,  
LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE, VERSAILLES ARBITRATION LAW REVIEW, CLUNET

REVUE MAROCAINE D’ADMINISTRATION 
LOCALE ET DE DÉVELOPPEMENT

Numéros ordinaires bimestriels, avec des études 
juridiques, des dossiers thématiques et des 
commentaires de jurisprudence.

Contenus en ligne Lexis® Maroc au 1er juillet 2017

MODES D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ANTÉRIORITÉ NOMBRE DE DOCUMENTS

Matières Par liste Texte intégral Mode supplémentaire

CONTENU ÉDITORIAL

Modèles d’actes Droit des sociétés, droit immobilier par thème oui par date/période - 190 modèles

Guides pratiques
Droit bancaire et financier, droit du travail, 

commande publique
par thème oui par date/période - 380 guides

Synthèses thématiques
Droit des affaires, droit fiscal, droit commercial, 

droit bancaire, droit de l’énergie
par thème oui par date/période - 160 synthèses

Revue droit des affaires au Maroc
table des 
matières

oui titre/nom de l’auteur 2014 350 articles

Revue Remald (numéros ordinaires)
table des 
matières

oui 
(pour les articles 

en français)
titre/nom de l’auteur 2007 550 articles

SOURCES OFFICIELLES

Codes à jour

Code des obligations et des contrats, Procédure 
civile, Commerce, pénal, Code général des impôts, 

Travail, Droits réels, Douanes et impôts directs, 
Juridictions financières, Assurances, Recouvrements 
des créances publiques, Médicament et pharmacie, 

Nationalité, Presse et édition

table des 
matières

oui numéro d’article - 15 codes / + de 6 000 articles

Lois et Dahirs à jour & consolidés
par table 
annuelle

oui numéro de texte - 850 lois ou dahirs

Bulletin officiel
par table 
annuelle

oui 1992
5 400 textes publiés 

en français

Jurisprudence (arrêts ou jugements) par thème
oui 

(pour les 
analyses)

Siège de la juridiction 1957
10 260 décisions 

(dont 8 270 font l’objet d’une analyse)

Conventions/accords internationaux 
engageant le Maroc

par table 
annuelle

oui - 1960 220 conventions

Par liste Texte intégral Mode supplémentaire

CONTENU ÉDITORIAL

La Semaine juridique Entreprises 
et affaires

Droit de l’entreprise et des affaires
table des 
matières

oui titre/nom de l’auteur 2010 31 601 articles

La Semaine juridique Notariale et 
immobilière

Droit notarial et immobilier
table des 
matières

oui titre/nom de l’auteur 2010 25 871 articles

Revue Le Clunet Droit international
table des 
matières

oui titre/nom de l’auteur 2010 910 aticles

Journal de l’arbitrage - Université de 
Versailles

Arbitrage
table des 
matières

oui titre/nom de l’auteur 2010 69 articles

JurisClasseurs :
Droit international et Droit comparé 
(extraits)

Droit  international et droit comparé par thème oui titre/nom de l’auteur - 331 fascicules

SOURCES OFFICIELLES

Codes à jour

Civil, commerce, environnement, consommation, 
construction et habitation, propriété intellectuelle, 

assurances, marchés publics, général des 
impôts, , monétaire et financier

- oui numéro d’article - 10 codes / 40 276 articles

Lois et règlements consolidés - oui numéro de texte 2 500 8 100 textes

Cour de cassation / Conseil d’État - oui nom de partie 1987 255 000 décisions

Par liste Texte intégral Mode supplémentaire

SOURCES OFFICIELLES

UE : traités, règlements, directives, 
décisions et actions et positions 
communes

UE - oui numéro de texte 1952 185 455 directives ou réglements

UE : Cour de Justice de l’Union 
européenne, 
Tribunal de Première Instance

UE - oui Numéro décision/Lieu 1952 53 773 décisions

UE : Cour européenne des droits de 
l’homme

UE - oui - 2010 19 679 décisions

DROIT & STRATÉGIE 
DES AFFAIRES AU MAROC

1 Le point sur

Nouvelles mesures fiscales  

à compter du 1er janvier 2017

par Marc Veuillot, Managing Partner,  

CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

CAHIERS PRATIQUES

1 Social - Quelques clauses particulières du contrat  

de travail

par Meriem Benis, avocate au barreau de Casablanca, 

professeur à l’université Hassan II Ain-Chock  

de Casablanca

COMMENTAIRES

1 Économie - Chronique de droit économique marocain

par Thierry Rambaud, professeur à l’université Paris 

Descartes-Sorbonne Paris Cité et à Sciences Po Paris

N° 1, janvier-février 2017, 4e année - issn 2494-1913

Revue

1  DOSSIER 

LES RENDEZ-VOUS DE L’AFRIQUE

Actualité juridique et fiscale du Maghreb  

et de l’Afrique francophone sub-saharienne
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Votre interlocuteur : M. Radouane Sbata
05 22 98 34 65

5, rue Assaad Ibnou Zarara, Maârif – 20 000 Casablanca
 +212(0)5 22 98 35 12  / + 212 (0) 6 64 17 57 67  
Email : r.sbata@ikonejuris.ma

Présent dans plus de 100 pays, LexisNexis est aujourd’hui l’un des premiers acteurs 
mondiaux de l’information juridique, économique et financière et des solutions de 
gestion pour les professionnels du droit et du chiffre.

LexisNexis, éditeur juridique de référence, s’appuie sur une expertise éditoriale centenaire, 
des contenus de référence et une technologie de pointe pour apporter au monde du droit une 
vaste gamme de produits et de services.

Droit Marocain : lexismaroc.ma
Droit Français : lexis360.fr
Droit Anglais :  lexisnexis.com/UK/legal (LexisLibrary) 

lexisnexis/UK/lexispsl (Lexis PSL)
Droit du Moyen Orient : lexismiddleeast.com
Droit US : lexisnexis.com/en-us/home.page (Lexis Advance)

LexisNexis est une division du groupe RELX

Un éventail de services pour vous accompagner dans l’utilisation de Lexis® Maroc
 

 ✓ Des sessions de formation par téléphone incluses dans l’abonnement

 ✓ Une aide en ligne

 ✓ Un service d’assistance par internet : assistance.internet@lexisnexis.fr


