Communiqué de presse

LexisNexis® se lance sur le marché marocain avec Lexis® Maroc
Dédié aux professionnels du droit des affaires et aux fiscalistes marocains, ce nouveau portail
de recherche et d’informations juridiques et fiscales offre un accès complet aux actualités
juridiques, à la législation, à la jurisprudence et à la doctrine marocaine.
Paris, le 16 septembre 2013 – LexisNexis, acteur majeur de l’information juridique, économique et
®
financière et des solutions de gestion pour les professionnels, lance Lexis Maroc, le nouveau portail de
recherche et d’informations juridiques et fiscales spécifiquement conçu pour les praticiens du droit
marocain : notaires, avocats d’affaires, juristes d’entreprise, conseils juridiques et fiscaux.
« Le Maroc a récemment engagé de nombreuses réformes institutionnelles, fiscales et juridiques, ce qui
a engendré une forte demande en actualités juridiques, en jurisprudence et en doctrine. Avec cette
solution, nous souhaitons contribuer à un meilleur accès à l’information juridique au Maroc, et
accompagner les professionnels du droit marocain dans le développement de leur activité.», précise
Philippe Carillon, Président-Directeur général de LexisNexis en France.
®

Lexis Maroc, un portail de recherche et d’information complet et parfaitement à jour
Conçu en relation étroite avec un comité scientifique d’experts et près de 100 auteurs, Lexis® Maroc est
dédié aux praticiens du droit marocain et leur donne accès à toute l’information juridique et fiscale
nécessaire à leur activité : législation, jurisprudence, doctrine et actualités.
Ce nouveau service rassemble notamment les contenus suivants, qui continueront à être enrichis en
permanence :
•

La doctrine marocaine, française internationale :
 Des synthèses thématiques en droit marocain : une analyse doctrinale et pratique fondée
sur la jurisprudence et les textes en vigueur et rédigée par des auteurs réputés dans leur
domaine.
 Des synthèses thématiques en droits français, européen et international.
 Une sélection de fascicules issus des collections JurisClasseur International et
JurisClasseur Droit Comparé.

•

La jurisprudence marocaine, française et internationale :
 Les décisions du Conseil constitutionnel marocain.
 Des décisions de la Cour de cassation marocaine et des cours d’appels.
 Plus de 40 ans d’archives et flux annuel de tous les arrêts publiés ou inédits mis à
disposition par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat français, ainsi que les grands
arrêts de la jurisprudence depuis 1805.

•

La législation marocaine, française et internationale rassemblée, consolidée (mise à jour) en
permanence par une équipe de juristes spécialisés selon un savoir-faire reconnu et une méthode
exclusive LexisNexis.

Un lien permanent avec l’actualité.
Pour fournir aux professionnels du droit marocain une information juridique à la pointe de l’actualité,
®
Lexis Maroc donne accès à :
• Des services permettant de recevoir toute l’actualité juridique en temps réel grâce à un fil de
news et un service de veille.
• Une newsletter mensuelle dédiée à l’actualité juridique et professionnelle avec des news, un
®
dossier thématique, et une rubrique « Trucs et astuces » pour mieux utiliser Lexis Maroc et
connaître les nouveaux contenus du portail.
Une solution facile d’utilisation et performante
L’ensemble de ces informations et services sont de plus accessibles via une interface intuitive et facile
d’utilisation associée à un moteur ultra-performant.
®

Lexis Maroc a vocation à accompagner les professionnels du droit marocains dans le développement de
leur activité, en leur permettant de gagner du temps, de simplifier et sécuriser leurs recherches
d’informations juridiques et fiscales et d’être alertés sur toute l’actualité juridique et de leur profession.
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