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Le règlement d'arbitrage CCJA

Auteur : Mohamed El Mernissi, avec la
collaboration de Lamya El Mernissi
Date de parution : octobre 2019
EAN : 9782711032624
Nombre de pages : 1170

Traité qui fait le point sur une discipline en plein mouvement, en
faisant ressortir les aspects théoriques et pratiques et en
mettant en lumière les connexions qui existent entre le droit des
obligations et contrats, le droit fiscal, le droit comptable, le droit
des entreprises en difficulté, le droit du travail, le droit pénal des
affaires, le droit financier, le droit bancaire, le droit boursier et le
droit de la concurrence.

Directeur : Michel Séjean
Date de parution : juillet 2020
EAN : 9782711028832
Nombre de pages : 1800

Premier ouvrage qui donne accès à l’intégralité du Code civil
français en langues française, anglaise et arabe, enrichi d’un
guide formé par dix notices introductives qui s’intercalent entre
les dispositions du Code.
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Auteurs : Thierry Lauriol, Edmond Acka
Assiehué, Capucine du Pac de Marsoulies,
Emilie Raynaud et Martin Tavaut
Date de parution : novembre 2018
EAN : 9782711028818
Nombre de pages : 410

Analyse unique et détaillée de chaque disposition du Règlement
d’arbitrage CCJA entré en vigueur le 15 mars 2018 à la lumière
de l’ancien texte, de la jurisprudence de la Cour et de la pratique
administrative de la CCJA.
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Auteur : Jawad Fassi-Fehri
Date de parution : juin 2018
EAN : 9782711029839
Nombre de pages : 510

Un état des lieux des étapes successives d’une opération
d’investissement au Maroc qui s’appuie sur une approche
comparée des droits français et marocain afin d'étudier les
différents fondements juridiques et d'accompagner le lecteur
dans l'analyse de la jurisprudence marocaine.
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Auteur : Jawad Fassi-Fehri
Date de parution : janvier 2014
EAN : 9782711021482
Nombre de pages : 318

Un état des lieux des étapes successives d’une opération
d’investissement au Maroc qui s’appuie sur une approche
comparée des droits français et marocain afin d'étudier les
différents fondements juridiques et d'accompagner le lecteur
dans l'analyse de la jurisprudence marocaine.
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