Casablanca

Présentation
Le Maroc est la cinquième économie d’Afrique en termes de croissance du PIB et bénéficie d’un environnement
politique et social extrêmement stable. Doté d’infrastructures modernes, d’un secteur financier solide et bénéficiant
de nombreux investissements directs à l’étranger dans un grand b=nombre de secteurs, le pays présente de
nombreuses opportunités pour les investisseurs et les entreprises.
Le Maroc dispose de l’économie la plus développée d’Afrique du Nord. Grâce à des mesures économiques
attractives, une main d’œuvre qualifiée et abordable, de nombreux traités fiscaux bilatéraux, sa stabilité politique et
une ouverture sur l’Europe, les Etats-Unis et le reste de l’Afrique, le pays attire de plus en plus d’investissements
internationaux et est devenu un important exportateur de capitaux sur le continent.
Notre équipe à Casablanca est composée de 9 avocats menés par deux associés qui disposent d’une expérience
combinée de 20 ans au Maroc. Connaissant parfaitement la région, notre équipe bénéficie d’une grande expérience et
d’une réputation solide dans de nombreux secteurs, notamment l’énergie, l’industrie minière, la production,
l’immobilier, les fusions et acquisitions, le private equity, le secteur financier et les PPP.
Dentons Casablanca occupe une position privilégiée pour offrir à ses clients un soutien dans leurs activités, non
seulement au Maroc et dans le reste du Maghreb mais aussi en Afrique sub-saharienne, en Afrique Occidentale et en
Afrique Centrale. Par ailleurs, nos équipes peuvent répondre à vos demandes à travers l’ensemble du continent
africain grâce à nos bureaux dédiés à notre réseau de cabinets associés ainsi qu’avec le soutien de nos avocats
spécialisés opérant notamment depuis Paris, Londres ou Washington.
Notre équipe d’avocats et de juristes peut vous aider dans de nombreux secteurs, que ce soit en langue Arabe,
Française ou Anglaise :

• Banque et Finance
• Marchés de Capitaux
• Droit des Sociétés
• Fusions et Acquisitions
• Private Equity
• Droit Fiscal
• Investissement Internationaux Infrastructure et PPP
• Industrie Minière
• Financement de Projet
• Droit Public
• Immobilier
• Energie
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• Droit Social
Dentons dispose du savoir-faire et de l’expérience nécessaire pour fournir des solutions adaptées à vos besoins. Que
vous soyez une entreprise marocaine ou que vous cherchiez à intégrer le marché africain, du Maghreb ou depuis
d’autres régions du continent, nous pouvons vous aider à mettre vos stratégies opérationnelles et commerciales à
exécution avec confiance.
Pour plus d’informations sur le bureau de Casablanca, vous pouvez consulter la version anglaise.

© 2019 Dentons. Dentons est un réseau international d'avocats proposant des services juridiques à travers ses cabinets
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