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Lexis MA
Une expertise éditoriale
centenaire et une technologie de
pointe au service des praticiens
des droits marocains et OHADA

Les juristes jouent un rôle clé dans la compétitivité
du Maroc sur la scène internationale. Avec la base
de données juridique Lexis MA, LexisNexis met
son savoir-faire et ses innovations au service des
praticiens des droits marocains et OHADA afin qu’ils
puissent optimiser la sécurité juridique de leurs
conseils et de leurs actes, leur productivité et leur
performance pour aborder sereinement toujours plus
de nouveaux défis.

65 Auteurs
700 contenus pratiques
185 Synthèses encyclopédiques
14 000 Décisions dont 1 000 accompagnées d’une analyse LexisData
24 Codes tenus à jour
2 Revues (Droit et Stratégie des Affaires au Maroc, REMALD)
2 Ouvrages (et bien plus à venir)

Middle East & North Africa

Travaillez en toute sécurité avec LexisNexis le numéro 1 mondial de l’information juridique
LexisNexis est l’acteur leader de l’innovation dans le droit.
LexisNexis associe expertise juridique et technologie pour
créer des solutions d’information et d’analytics : Lexis 360
(115 000 utilisateurs actifs et plus de 23 millions de
contenus), Lexis Poly et son rédacteur d’actes automatisé par
l’IA, JurisData Analytics ou encore Lexis Veille.
Le programme de R&D Lexis Intelligence prépare la nouvelle
génération de produits de demain, avec la même ambition
depuis plus de 110 ans : faire primer le droit.
Pour fournir aux professionnels marocains du droit des
informations fiables, LexisNexis s’appuie sur un comité
scientifique prestigieux et travaille en collaboration avec
Ikone Juris, son partenaire stratégique au Maroc. De plus,
les équipes éditoriales réalisent une veille quotidienne des
dernières actualités juridiques.
Maximisez votre performance grâce aux innovations
Lexis MA
La puissance du nouveau moteur de recherche de Lexis MA
donne accès à des fonctionnalités innovantes telles que :
« Accès Direct », « Aperçu+ », « Cibler des décisions », et la
« Table des matières dynamique ».
Ces fonctionnalités ont été conçues pour vous offrir un
accès ultra-rapide et simple à l’information dont vous avez
besoin.

“Nous sommes très satisfaits de
la qualité des services fournis par
LexisNexis au Maroc.
Nos équipes apprécient l’ergonomie de
la plateforme, la simplicité d’utilisation,
la richesse des 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 nouvelle plateforme est
impressionnante par son organisation,
la célérité de la recherche, la simplicité
de l’ergonomie, entre autres atouts.
L’utilisateur est tout de suite à l’aise
dans un environnement qu’il maitrise
en un temps record. En un mot :
bravo !”

La plateforme est aussi entièrement disponible sur PC,
mobile, et tablette, ce qui vous permet de traiter vos
questions urgentes même en situation de mobilité.
Atteignez vos objectifs plus rapidement grâce au savoirfaire de praticiens experts
Grâce à l’initiative « Maroc Legal Advisor », Lexis MA met à
votre service la première offre de fiches pratiques juridiques
du Maroc. Rédigées par des experts reconnus dans leurs
domaines, les fiches pratiques couvriront à terme 23
matières relevant du droit public et privé.
Lexis MA met également à votre disposition des ouvrages de
référence comme le « Traité marocain de droit des sociétés »
du professeur El Mernissi ou des titres issus de la collection
de la REMALD.
Bénéficiez d’un accompagnement au Maroc par nos
formateurs experts certifiés LexisNexis
LexisNexis et son partenaire stratégique Ikone Juris vous
alloue une équipe de formateurs certifiés LexisNexis
pour vous accompagner et vous assister au Maroc. Vous
disposerez d’un interlocuteur basé à Casablanca que vous
pourrez joindre par email ou par téléphone.

Larbi Abbas
Enseignant permanent, Université
Mundiapolis

NOUVELLES FONCTIONNALITES
Accès direct

Table des matières dynamique

Accédez au document que vous recherchez en un clic
seulement si vous connaissez déjà son titre.

La table des matières dynamique vous aide à vous situer
dans le document : la section du document que vous êtes
en train de consulter est mise en surbrillance. Si vous faites
défiler le document vers le haut ou vers le bas, la surbrillance
se déplace en conséquence dans la table.

Il suffit de taper quelques lettres du titre du document et la
liste « Accès direct » s’ouvrira. Lorsque vous cliquez sur un
document, ce dernier s’ouvre immédiatement : vous n’avez
donc pas besoin de parcourir la liste des résultats de la
recherche.
Aperçu +
Dans la liste des résultats de la recherche, un court extrait
est affiché sous chacun d’eux. Si les éléments fournis ne sont
pas suffisants pour vous rendre compte de la pertinence
du document, cliquez sur « Aperçu + ». Vous pouvez alors
découvrir les 10 extraits les plus pertinents issus des
différentes sections du document sans avoir à quitter la liste
des résultats de la recherche. Par exemple, pour une loi, les
10 principaux articles mentionnant vos termes de recherche
s’affiche.

Un champ de recherche situé en haut de la table vous
permet de taper le numéro d’un article pour y accéder
directement.
Documents liés
Les « documents référencés » sont des liens vers les
documents qui sont cités au sein du document que vous
consultez.
Les « documents citant » sont des liens vers les documents
qui font référence au document que vous consultez.
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CONTENUS LEXIS MA
Législation & réglementation

Jurisprudence

Contenu Doctrinal

Contenus Pratiques

24 Codes tenus à jour

Lexis MA c’est près de 14 000
décisions issues de la jurisprudence
judiciaire, constitutionnelle et
administrative.

Revues

Fiches pratiques

• Code des assurances
• Code de commerce
• Code de commerce maritime
• Code des douanes et impôts
indirects
• Code électoral
• Code général des impôts
• Code des investissements
agricoles
• Code des juridictions financières
• Code de l’aviation civile
• Code de l’expropriation
• Code de l’urbanisme
• Code de la couverture médicale
de base
• Code de la famille
• Code de la nationalité marocaine
• Code de la presse et de l’édition
• Code de la route
• Code des marchés publics
• Code du médicament et de la
pharmacie
• Code des obligations et des
contrats
• Code pénal
• Code de procédure civile
• Code de recouvrement des
créances publiques
• Code du travail
• Loi relative à l’eau
Textes thématisés
Textes thématisés - pour la
plupart consolidés - regroupant
notamment :

• Conseil constitutionnel
• Cour de cassation
• Cours d’appel
• Cours d’appel
administratives
• Cours d’appel de commerce
• Tribunaux administratifs
• Tribunaux de commerce
• Tribunaux de première
instance
Plus de 1 000 décisions sont
accompagnées d’une analyse
LexisData. Les décisions les plus
pertinentes de la Cour de cassation,
des cours d’appel judiciaires et
administratives ainsi que des
tribunaux de première instance
sont sélectionnées puis chaque
décision est ensuite analysée et
traitée par nos auteurs, professeurs
d’universités ou praticiens, tous
spécialistes dans leur domaine.
Avec LexisData, le texte intégral en
langue arabe (PDF) est complété
par un résumé en français de la
décision pour vous garantir une
compréhension immédiate du
contenu et de son sens, d’identifier
de façon précise le ou les problèmes
juridiques posé(s).

• Droit national
• Lois
• Décrets
• Arrêtés
• Circulaires, instructions & avis
• Et autres textes issus des
autorités marocaines de
régulation
• Droit International
• Conventions ou accords
internationaux engageant le
Royaume du Maroc
• Textes majeurs du droit
international et du droit de l’UE
BORM
Intégralité des Bulletins Officiels
du Royaume du Maroc (BORM) en
langue arabe et en langue française
depuis 1912.

Votre interlocuteur

• Droit & Stratégie des Affaires au
Maroc (DSAM)
• Disponible depuis 2014, la
revue DSAM est la référence
pour les professions du droit
• Revue Marocaine
d’Administration Locale et de
Développement (REMALD)
• Tous les articles publiés depuis
2017
Ouvrages
Pour faciliter votre accès à
l’information juridique experte,
Lexis MA met régulièrement à votre
disposition de nouveaux ouvrages
de référence accessibles « en
mode web » : la table des matières
dynamique vous accompagne à
chaque étape de votre lecture et
vous pouvez accéder aux sections
pertinentes en utilisant le moteur
de recherche.
Les 2 premiers ouvrages mis à
disposition sont :
• Traité marocain de droit des
sociétés, écrit par le Professeur
Mohamed El Mernissi, avec
la collaboration de Lamya El
Mernissi et paru en octobre 2019
• Les grandes décisions de la
jurisprudence du Conseil
Constitutionnel [1994-2013] Série «Guides de gestion», n° 31,
REMALD
Synthèses thématiques
185 Études doctrinales
répertoriées par grands domaines
du droit privé et public marocain :
• Administratif
• Arbitrage
• Assurance
• Banque
• Finance
• Commercial
• Communication
• Concurrence
• Consommation
• Contrats
• Energie
• Environnement
• Fiscal
• Immobilier
• Marchés publics
• Pénal
• Professions
• Propriété intellectuelle
• Sociétés
• Transport
• Social
Mises à jour en flux selon l’actualité,
les synthèses résument l’état
du droit positif d’une matière et
permettent de faire le point sur les
conditions d’application d’un sujet.

Nouveau contenu très sollicité dans
la pratique professionnelle, issu
du projet «Maroc Legal Advisor»,
ces fiches actualisées en continu
sont élaborées dans un souci
de proposer un tour complet et
exhaustif de tous les points que
l’expert devra aborder pour traiter
la question posée par son client.
Elles visent à apporter un concentré
d’expérience, clé en main, pour
permettre au professionnel d’être
immédiatement opérationnel, faire
un diagnostic, dispenser un conseil
ou rédiger un acte.
Questions/Réponses
Vous disposez de plus de 400
guides développés par thématique
sous forme de questions-réponses.
Modèles d’actes
Retrouvez plus de 200 modèles
(actes courants, contrats-types,
etc.) en droit commercial, droit
immobilier, droit des sociétés et
droit du travail.
Contenus OHADA
• Législation
• Actes uniformes
• Règlements et Statuts
• Traité
• Jurisprudence
• Sélection & classement
thématique de décisions depuis
2016.
• Etudes et Synthèses permettant
de comprendre et d’appréhender
le droit de l’OHADA :
• Droit des sociétés
• Droit commercial
• Règlement des différends
• Sûretés
• Voies d’exécution

M. Radouane Sbata
+212 (0) 6 64 17 57 67
r.sbata@ikoneconseil.ma
Ikone Juris
5, rue Assaad Ibnou Zarara, Maârif – 20 000 Casablanca
+212 (0) 5 22 98 34 65 / +212 (0) 5 22 98 35 12

Middle East & North Africa

