
Une expertise éditoriale 
centenaire et une technologie  
de pointe au service des 
praticiens des droits marocain 
et de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique  
du Droit des Affaires (OHADA)

LexisNexis  
Maroc

Les juristes jouent un rôle clé dans la 
compétitivité du Maroc sur la scène 
internationale. 

LexisNexis met son savoir-faire et ses 
innovations au service des praticiens des 
droits marocain et OHADA afin qu’ils 
puissent garantir la sécurité juridique de 
leurs conseils et de leurs actes, et optimiser 
leur productivité et leur performance pour 
aborder sereinement toujours plus de 
nouveaux défis.

65 auteurs

400 contenus pratiques

200 synthèses encyclopédiques et études législatives

14 500 décisions avec abstract et une analyse 
LexisData pour les décisions les plus importantes

25 codes tenus à jour

2 revues (Droit et Stratégie des Affaires  
au Maroc, REMALD)

10 ouvrages directement accessibles  
à la lecture en ligne

Plus d’informations sur lexisma.info

Lexis® MA



Que de chemin parcouru depuis 
1996, date du lancement de la 
première plateforme marocaine 
de contenu à destination des 
professionnels du droit et du 
chiffre. En nous adossant à 
LexisNexis, le leader mondial 
des legaltechs mais surtout un 
partenaire engagé, nous vous 
proposons désormais Lexis® MA.

Basé sur une expertise technologique de tout premier 
plan, notamment en matière d’intelligence artificielle et de 
sémantique, ce portail de droit marocain est le plus complet et le 
plus rapide du marché. Quant à la richesse de son contenu, elle 
matérialise la volonté du numéro 1 de l’édition juridique à travers 
le monde de s’investir durablement au Maroc.

Si vous n’êtes pas encore familier avec les solutions LexisNexis, 
vous découvrirez dans ce livret leur puissance, à même de vous 
garantir des gains de performance et de sécurité incontestables. 
Notre plus grande source de fierté est de voir qu’elles participent 
à développer l’égalité devant la loi et la transparence du droit, le 
“Rule of Law” que l’on peut traduire par la “primauté du droit”, 
dont le corollaire est une amélioration du climat des affaires et 
donc de la compétitivité du Maroc.

Lexis® MA est votre portail et nous vous invitons à vous en saisir 
pour partager, comme l’ont déjà fait d’éminents juristes, vos 
connaissances et vos recherches au travers du projet éditorial 
“Maroc Legal Advisor”.

C’est tous ensemble que nous développerons l’écosystème du 
droit au Maroc et sur le continent, pour le bien de chacun.

De la digitalisation progressive 
des professions juridiques  
à l’émergence d’un  
nouvel environnement  
socio-professionnel avec la 
crise sanitaire du coronavirus, 
les offres de LexisNexis n’ont 
cessé d’évoluer en fonction 
des demandes, des progrès et 
des contraintes générées par 
chaque contexte, notre unique 

objectif étant toujours d’apporter aux praticiens et chercheurs 
de droit les outils et les informations les plus pertinentes, à jour, 
fiables et sûres possibles. 

Cet esprit d’innovation qui anime notre quotidien se construit 
localement avant tout, avec nos partenaires, auteurs, clients  
et collaborateurs. Le Maroc nourrit doublement cet esprit 
d’innovation : d’une part par les spécificités de son propre droit,  
ce qui pousse LexisNexis et son partenaire exclusif Ikone Juris  
à créer une offre unique pour ses professionnels et futurs 
professionnels ; d’autre part, par sa dimension de business 
hub régional, faisant du Maroc notre point de départ pour une 
activité plus large sur le continent africain. 

Depuis 2016 et main dans la main avec Ikone Juris, nous avons 
progressivement élargi et diversifié notre offre à forte valeur  
ajoutée au Maroc. 

A travers ce livret, j’ai le plaisir de vous faire découvrir les 
temps forts de notre parcours, vous exposer nos différents 
produits, services et activités, et de partager avec vous notre 
vision et nos valeurs. 

Je vous en souhaite une excellente lecture.

Souâd EL KOHEN
Fondatrice Ikone Juris 
Directrice du comité éditorial 
Lexis® MA

Benjamin FILAFERRO
Directeur général
LexisNexis MENA

Qui sommes-nous ? 
Fondée en 1970, LexisNexis fait partie du Groupe  
RELX, à New-York, aux États-Unis. LexisNexis couvre plus de 
135 pays avec plus de 10 000 employés dans le monde entier. 
Elle s’illustre comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
contenu juridique et de solutions technologiques. Véritables outils 
d’aide à la décision, ces solutions permettent aux professionnels du 
droit, des entreprises, directions juridiques et fiscales, gouvernements, 
administrations publiques et universités, de disposer d’une base 
d’information juridique exhaustive afin d’aider les praticiens dans leurs 
missions quotidiennes et d’accroître leurs performances. 

En tirant parti de sa position de leader en matière de ressources 
sur le marché mondial des services d'information juridique et en 
travaillant avec les équipes les plus impliquées au Maroc et en France, 
LexisNexis a développé de manière innovante une série de solutions 
d'information, telles que Lexis® MA, Lexis® Middle East et Lexis 360® 
Intelligence. 

Plus que de simples outils de recherche juridique, LexisNexis Maroc 
met à votre disposition des solutions de travail à 360 degrés pour 
répondre aux difficultés que vous rencontrez, des contenus et des 
analyses élaborés par les meilleurs spécialistes et une technologie 
avancée pour faciliter et simplifier votre accès à l’information juridique. 

LexisNexis au Maroc
LexisNexis est représenté au Maroc par la société Ikone Juris, 
dirigée par Mme Souâd El Kohen. Expert-comptable, Mme El Kohen 
est une pionnière de l’information juridique et fiscale au Maroc. 
Avant de rejoindre LexisNexis elle a fondé l’éditeur Artémis (1992) 
et a, dans ce cadre, procédé à l’acquisition, auprès de LexisNexis, du 
JurisClasseur Maroc (2000).

Depuis 2017, Ikone Juris représente LexisNexis et est pleinement 
associé aux travaux éditoriaux et scientifiques de LexisNexis au Maroc. 

Membre du comité éditorial de LexisNexis Maroc,  
Mme Souâd El Kohen supervise les missions éditoriales suivantes :

•  Consolidation de la version française de la législation  
et de la réglementation issues du Bulletin Officiel du Royaume  
du Maroc (BORM)

•  Chargement des BORM sur la plateforme Lexis® MA en langue 
arabe et française

•  Identification des meilleurs auteurs au Maroc
•  Supervision du projet éditorial “Maroc Legal Advisor”

Ikone Juris est également en charge des missions suivantes :

•  Commercialisation de Lexis® MA et de l’ensemble des produits de 
LexisNexis (bases de données, encyclopédies, revues et livres)

•  Formation à la recherche et à l’utilisation des produits LexisNexis
•  Pilotage de l’offre de formations professionnelles de LexisNexis  

au Maroc

Notre produit phare : Lexis® MA

Simplifiez votre quotidien
Bénéficiez d’une meilleure sécurité juridique et gagnez 
en efficience dans toutes vos recherches d’informations 
juridiques. 

Trouvez efficacement des solutions  
pratiques et opérationnelles
Enrichissez et fiabilisez votre analyse juridique, 
sécurisez vos décisions et suivez toute l’actualité 
juridique en temps réel.

Gagnez du temps
Faites un diagnostic et rédigez un acte plus rapidement 
grâce à des outils performants. 



Le monde s’accélère  
et la sphère du droit n’échappe 
pas à ce phénomène. 
L’intelligence artificielle 
appliquée au droit prend 
chaque jour une importance 
croissante. Aujourd’hui les Etats 
modernisent constamment 
leur droit, ainsi que les 
outils d’accès au droit qu’ils 
mettent à disposition de 
leurs décideurs politiques, 
de leurs fonctionnaires, 
des investisseurs et des 
citoyens. Car le droit, et plus 
généralement le Rule of Law 
(primauté du droit), est devenu 
un élément incontestable de 
développement et d’attractivité 
d’un Etat. 

Le Rule of Law est le fondement 
du développement des 
sociétés pacifiques, équitables 
et prospères. LexisNexis a 
identifié quatre critères qui 
caractérisent le Rule of Law. 

Chaque jour, les équipes de 
LexisNexis MENA travaillent  
à la promotion du Rule of Law à 
travers un savoir-faire unique.

Création et publication de contenus 

•  Accès à l’information juridique

•  Benchmark des normes juridiques 
internationales

•  Traduction de textes juridiques en 
langues arabe, anglaise et française

•  Edition d’encyclopédies, de revues  
et d’ouvrages juridiques

Technologie et innovation 

•  Développement de plateformes 
d’information juridique en ligne

•  Mise en place d’une stratégie  
Legaltech

•  Mise en place d’une politique  
de Legal Data

Renforcement des capacités  
et des compétences des juristes 

•  Consolidation de lois

•  Organisation de conférences juridiques 

•  Organisation de formations juridiques

•  Coordination de délégations d’avocats

Rule of Law

Avocats

Notaires

Juristes  
d’entreprises

Experts  
comptables

Enseignants  
& étudiants

Magistrats

Conférences  
et formations

Publications

Plateforme  
en ligne

Nos solutions

Sécurité juridique

Productivité

Veille

L’équation du Rule of Law

Egalité de tous devant  
la loi sans distinction  
de classe sociale, de race, 
de sexe …

Accès à des lois claires et 
précises afin que chacun 
ait connaissance de ses 
droits et devoirs. 

Application objective 
et égalitaire de la loi, 
sans discrimination ou 
distinction. 

Résolution des conflits 
portés devant les 
tribunaux dans des 
délais raisonnables. 

L’égalité devant 
la loi

La transparence 
de la loi

L’indépendance 
de la justice

Un recours 
judiciaire 
accessible

Rule of Law



Lexis® MA est la solution phare d’information juridique et d’aide à la décision lancée par 
LexisNexis au Maroc. Largement plebiscitée par les professionnels du droit depuis son lancement 
en 2016 sous le nom de “Lexis® Maroc”, elle repose sur l’alliance des dernières technologies 
développées par LexisNexis et des sources du droit augmentées. Dotée de fonds de référence 
(législation et réglementation consolidées, actes de régulation des autorités indépendantes, 
jurisprudence analysée) Lexis® MA donne accès à un ensemble de contenus pratiques, d’analyses 
doctrinales et un suivi quotidien de l’actualité juridique au Maroc pour répondre aux besoins  
des praticiens.

Les juristes jouent un rôle clé dans la compétitivité du Maroc sur la scène internationale. 
Notre ambition est de les accompagner, d’optimiser la sécurité juridique dont ils ont besoin dans 
la préparation de leurs actes et leur mission de conseil afin de les aider à aborder sereinement 
chaque nouveau défi. La solution d’information juridique Lexis® MA cristallise tout le savoir-faire et 
l’innovation LexisNexis pour répondre quotidiennement à ces défis.

Lexis® MA

Maroc Legal Advisor

Les fiches pratiques “Maroc Legal Advisor” sont la première étape du déploiement de l’offre de contenus pratiques pour  
le Maroc sur la plateforme de recherches juridiques en ligne Lexis® MA.

Maroc Legal Advisor propose aux abonnés à Lexis® MA une collection de fiches couvrant 26 domaines du droit des affaires,  
avec deux objectifs principaux :
•  accompagner les professionnels du droit dans leur pratique quotidienne, leur permettant de suivre pas-à-pas une procédure,  

de rédiger un acte, un contrat, de délivrer un conseil, … ;
• offrir aux utilisateurs une sécurité juridique, de par l’expertise des auteurs et la qualité des fiches.

Le projet “Maroc Legal Advisor” vise à recruter des auteurs spécialistes pour rédiger des fiches pratiques dans leur domaine  
de spécialisation, afin de participer à l’élaboration d’une véritable bibliothèque de contenus pratiques sur Lexis® MA.

“Nous sommes très satisfaits de la qualité des services  
fournis par LexisNexis au Maroc. 
Nos équipes apprécient l’ergonomie de la plateforme Lexis® MA,  
sa simplicité d’utilisation, la richesse de ses contenus sur divers  
sujets de droit et en particulier les abstracts des décisions  
de jurisprudence, les articles de doctrine, les textes consolidés,  
la veille juridique et les contenus pratiques sous forme  
de questions-réponses.” 

Nadia Kawtar Alaoui
Responsable juridique
Al Mada

“La qualité des services fournis par LexisNexis au Maroc  
est excellente ; c’est d’autant plus vrai depuis la migration vers  
la nouvelle plateforme Lexis® MA, qui s’illustre par sa qualité,  
aussi bien sur la forme que sur le fond. Nous apprécions tout autant 
la clarté de l’organisation de la plateforme ainsi que l’ergonomie 
optimale de cette dernière que la diversité et la richesse des sujets 
de droit abordés et des contenus y afférents, tous plus étoffés les 
uns que les autres.” 
Safaa Lorabi
Associée gérante
IBFL Consulting

Lexis® MA c’est : 
•  65 auteurs

•  400 contenus pratiques

•  200 synthèses encyclopédiques et études législatives

•  14 500 décisions avec abstract et une analyse LexisData  
pour les décisions les plus importantes

•  25 codes tenus à jour

•  2 revues (Droit et Stratégie des Affaires au Maroc, REMALD)

•  10 ouvrages directement accessibles à la lecture en ligne



En créant Lexis 360 Intelligence, LexisNexis a souhaité mettre 
la technologie au service des juristes et l’associer à un fonds 
documentaire complet et opérationnel en droit français  
et en droit européen.
Les 6 millions de contenus disponibles sur Lexis 360 Intelligence sont 
accessibles efficacement grâce à un moteur de recherche intelligent 
qui comprend plus de 160 000 termes et concepts juridiques.

Lexis 360 Intelligence associe trois types de contenus :

•  des sources augmentées, commentées et analysées par LexisNexis, 
comme les codes Légifrance avec les commentaires LexisNexis  
ou la jurisprudence analysée par JurisData

•  la doctrine LexisNexis avec plus de 60 encyclopédies JurisClasseur 
et plus de 30 revues, qui couvrent de façon exhaustive et actualisée 
toutes les matières du droit

•  les contenus pratiques et opérationnels dont 1500 fiches pratiques 
et 7000 formules et modèles d’actes

Ces contenus ne sont pas juxtaposés mais associés afin de répondre 
au mieux aux questions concrètes des juristes.
Lexis 360 Intelligence contient en effet plus de 25 millions de liens 
entre les sources, la doctrine et les contenus pratiques.

Droit & Stratégie des Affaires au Maroc (DSAM) 
Rendez-vous trimestriel sous la plume d'auteurs de renom, 
DSAM traite dans un format dynamique l’actualité juridique 
marocaine. Dans chaque numéro, vous retrouverez le 
“Grand Entretien” réalisé avec une personnalité marquante 
de l’environnement juridique du moment, un “Cahier 
Business” pour suivre les tendances et l’évolution de la place 
juridique marocaine, ainsi qu'un “Cahier Juridique” pour 
bénéficier d'une analyse de l'actualité et de commentaires 
d'experts.

The MENA Business Law Review
Dédiée au droit des affaires de la zone MENA, la revue 
trimestrielle trilingue “The MENA Business Law Review” 
offre une information juridique de haut niveau aux juristes 
concernés par la région MENA. 

Elle mobilise la meilleure expertise d’auteurs et directeurs 
scientifiques, praticiens et professeurs reconnus, issus de 
l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Europe. 

Solutions  
internationales

Nos revues

Lexis 360® Intelligence

Lexis+® 
& 

Practical Guidance®

Lexis®Library  
& 

Lexis® PSL

Lexis® Middle East

Lexis® China



Evènements et Conférences

Depuis 2016, LexisNexis et Ikone Juris organisent  
des évènements et conférences juridiques, à destination 
des professionnels des droits marocain et OHADA. 
En réponse à la pandémie du coronavirus et pour garantir 
la sécurité sanitaire de nos équipes, de nos experts  
et de nos participants, nous avons organisé en 2020  
une vingtaine de conférences digitales qui ont attiré plus 
de 3000 participants. La qualité et l’interactivité de nos 
conférences restent toujours au cœur de notre stratégie 
de développement. Nous intégrons constamment les 
technologies de pointe et les meilleures méthodes 
interactives à nos plateformes virtuelles.

Initié en 2019, le Casa Business Law Forum constitue 
notre évènement annuel phare, devenu le rendez-vous 
incontournable des professionnels du droit au Maroc. 
Pendant plusieurs jours et sous différentes formes,  
des juristes et experts des droits marocain, OHADA  
et MENA partagent leurs expériences et expertise autour 
de plusieurs temps forts – des tables rondes, une soirée 
“Gala & Awards”, des sessions de formation … 

Le programme réserve également de larges plages 
horaires au networking, permettant aux participants  
de se rencontrer et d’échanger dans un cadre convivial.

Formations professionnelles

Grâce à un réseau de centres de formation et 40 bureaux implantés à travers 
le monde, LexisNexis forme des milliers de professionnels du droit, des 
collaborateurs débutants jusqu’aux cadres supérieurs et hauts fonctionnaires. 

L’offre de formation professionnelle mise en place par LexisNexis et Ikone  
Juris propose une solution efficace, accessible et adaptée aux besoins  
de la communauté juridique au Maroc. Les formations sont dispensées par des 
experts qui sont aussi des professionnels en exercice, ce qui garantit leur parfaite 
connaissance de la législation et des enjeux les plus récents, ainsi que des impacts 
de ces derniers sur les affaires et l’exercice de leur profession.

Nos ouvrages

“En termes de contenus, la plateforme Lexis® MA est un outil essentiel dans notre 
pratique quotidienne, nous permettant de nous appuyer sur une base doctrinale et 
jurisprudentielle de haut niveau dans le cadre de nos travaux juridiques”.   
“Dans le contexte sanitaire actuel et face à l’impossibilité de pouvoir 
participer à des séminaires et/ou conférences, le Casa Business Law Forum 
et les webinaires organisés par LexisNexis sont essentiels et participent à la 
continuité du développement juridique du marché marocain. Nous soulignons 
par ailleurs la qualité de l’organisation et de l’audience dans le cadre de ces 
évènements.” 

Ali BOUGRINE 
Associé du bureau UGGC Avocats de Paris
Managing partner du bureau de Casablanca

Traité marocain de droit des sociétés
Auteur : Mohamed El Mernissi, avec la collaboration  
de Lamya El Mernissi

Ce traité 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.

Code civil trilingue
Arabe – français - anglais

Directeur : Michel Séjean

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.

Guide juridique du capital investissement
Droit marocain - Droit français 

Auteur : Jawad Fassi-Fehri

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.

Guide juridique du capital investissement dans l’espace OHADA 
Droit OHADA - Droit français

Auteur : Jawad Fassi-Fehri

Cet ouvrage recense et étudie les principaux enjeux juridiques du capital investissement dans la zone OHADA. 
En s’appuyant sur un plan chronologique, il permet de suivre les étapes d’une opération d’investissement en 
décrivant les accords contractuels successivement conclus, en expliquant leur contexte et leurs objectifs, et en 
analysant leur contenu. Il propose par ailleurs une approche comparée avec le droit français. 



Présent dans plus de 100 pays, LexisNexis est aujourd’hui le premier acteur 
mondial 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 aux praticiens du droit une vaste gamme de produits et de services :

Droit marocain : lexisMA.com
Droit français : lexis360.fr
Droit britannique : lexisnexis.co.uk/products
Droit du Moyen-Orient : lexismiddleeast.com
Droit américain : lexisnexis.com/en-us/products/lexis.page

Un éventail de services pour vous accompagner dans l’utilisation de Lexis® MA :
• Service d’assistance téléphonique :  +33 1 71 72 47 70
•  Une aide en ligne : assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/categories/360002844132-Lexis-MA
•  Un service d’assistance par internet : assistance.internet@lexisnexis.fr

Liens utiles :
•  Service internet LexisNexis en droit marocain et en droit OHADA :  

lexisma.info
•  Guide utilisateur, vidéos de formation, FAQ :  

assistance.lexisnexis.fr/hc/fr 
•  Service internet LexisNexis en droit français : lexisnexis.fr 
•   Boutique en ligne LexisNexis : boutique.lexisnexis.fr 
•  Site web dédié au Casa Business Law Forum : casabusinesslawforum.com 
•  Archives webinaires LexisNexis Mena : c19lexismena.com/fr/visio.fr 
•  LexisNexis Middle East : lexis.ae

Retrouvez LexisNexis Maroc sur LinkedIn et Twitter.

5, rue Assaad Ibnou  
Zarara Maârif  
20 000 Casablanca

Votre interlocuteur
M. Radouane Sbata
+212(0)5 22 98 35 12 
+212(0)6 64 17 57 67 
r.sbata@ikoneconseil.ma
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