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Le Cabinet

AB AVOCATS & ASSOCIES est un cabinet marocain indépendant
d’Avocats d’affaires et de fiscalité, inscrit au Barreau de Casablanca et
agréé près la Cour de Cassation du Royaume du Maroc ainsi que près
toute juridiction et instance administrative marocaine.
Bénéficiant d’une expertise reconnue, qui n’est autre que le fruit de près
de 25 ans d’exercice professionnel, AB AVOCATS & ASSOCIES offre des
services juridiques et fiscaux pluridisciplinaires aussi bien en matière de
conseil qu’en matière de contentieux judiciaire et parajudiciaire.
La structure s’appuie sur une équipe exclusivement composée d’avocats,
juristes/fiscalistes, dirigée par Houria Abouakil, Said Benjelloun et Anis
Mahfoud, Avocats Associés.
Nos avocats -arabophones, francophones et anglophones- sont des
professionnels du droit et de la fiscalité à même de répondre -de part leur
formation, leur parcours professionnel et leur maîtrise du terrain- aux
besoins juridiques, fiscaux et contentieux d’une clientèle évoluant dans un
environnement globalisé, de plus en plus complexe et ramifié.

The Law Firm

AB LAW FIRM & PARTNERS is an independent Moroccan business and
tax law firm registered at the Casablanca Bar Association and approved by
the Supreme Court of Morocco.
Benefiting from around 25 seniority years, AB LAW FIRM & PARTNERS
has developed a serious expertise in the business, corporate and tax areas.
AB LAW FIRM & PARTNERS offers a multidisciplinary corporate and tax
services covering both the advising/consultancy fields and the
dispute/litigation ones.
The Law firm comprises a team of attorneys-at-law, corporate and tax
lawyers, headed by Houria Abouakil, Said Benjelloun and Anis Mahfoud,
Partners.
Our attorneys-at-law, Arab-French-English speaking, are experienced with
the Moroccan corporate and tax fields and are able -considering their
education, their professional experience and their ground expertise- to fulfill
the legal, tax and judicial needs of a national and international clientele.

Our Approach

Notre approche

Efficiency & Pragmatism

Efficacité et pragmatisme

Face à une législation nationale de plus en plus pointue et basée sur des
socles conventionnels internationaux, multilatéraux et bilatéraux, nous
faisons bénéficier notre clientèle :
-

-

De la pluridisciplinarité de nos activités : AB AVOCATS &
ASSOCIES conseille et défend les intérêts de sa clientèle dans tous
les domaines du droit des affaires et de la fiscalité grâce au travail
d’équipe et à la synergie de nos avocats, spécialistes de la
procédure et du conseil.
D’une expérience du terrain : la maîtrise de la compréhension et de
l’interprétation du droit et de la fiscalité par les tribunaux et
services marocains compétents constitue un atout indéniable que
nous mettons au profit de notre clientèle.

-

De la rigueur de nos équipes qui est un gage de notre signature.

-

D’un travail en équipe qui est une garantie d’appréhension des
dossiers que nous traitons tant sur le plan de la procédure que du
fond et aussi bien par rapport aux aspects nationaux qu’aux
impacts internationaux.

-

D’une organisation professionnelle aux normes internationales.

-

Du respect des règles d’éthique et de la déontologie de la
profession.

Voilà autant de valeurs et d’approches que nous partageons avec notre
clientèle, nationale et internationale, groupes de renommée internationale
et PME, en quête de solutions efficaces et pragmatiques.

Facing up to a specialized national legislation, with an international impact,
we share with our clientele our professional philosophy based on:
-

The multidisciplinary approach of our services: AB LAW FIRM &
PARTNERS advises and defends the interests of its clientele in
relation with the whole corporate and tax areas.

-

The ground expertise of the Moroccan legislation: Controlling the
good understanding and the laws interpretation by the Moroccan
Courts and the relevant civil departments is a winning card we share
with our clientele.

-

The rigorous approach of our team which is the guaranty of our
signature.

-

The team spirit of our attorneys-at-law allowing our Law Firm to
handle the files from legal and procedural viewpoints taking into
consideration the international impact of the local needs.

-

The professional organization of our Firm based on the international
standards.

-

The compliance with the Bar rules of ethics.

These are some of our values we share with a national and international
clientele, subsidiaries of a multinational companies and local SME’s looking
for efficient and pragmatic findings.

Dimension régionale et internationale
Une ouverture internationale

Outre son expertise marocaine de référence, AB AVOCATS &
ASSOCIES assiste et conseille une partie de sa clientèle souhaitant
intervenir et développer ses activités au niveau de la région du Maghreb
Arabe, notamment en Libye.
AB AVOCATS & ASSOCIES repose à ce titre sur un réseau d’avocats et
de fiscalistes libyens et développe une synergie d’expertises au profit de sa
clientèle, basée sur une connaissance approfondie -juridique, fiscale et
relationnelle- de ce territoire.
Anis Mahfoud est notamment « World Bank International Legal
Consultant » pour la Libye et le Maroc et intervient en tant qu’expert de
la Banque Mondiale dans les programmes de réformes menées par le
Gouvernement marocain en matière de justice et de droit des affaires.
Anis Mahfoud a été nommé en Juin 2011 membre de la délégation
marocaine officielle qui s’est rendue à Washington pour présenter auprès
du Groupe Banque Mondiale les réformes réalisées par le Royaume du
Maroc en matière de droit des affaires et ayant abouti à la consécration
du Maroc en tant que « Global Top Reformer » pour le Doing Business
2012.
AB AVOCATS & ASSOCIES intervient également en tant que
correspondant marocain d’un certain nombre de cabinets d’avocats,
notamment français et anglo-saxons, de renommée internationale.
AB AVOCATS & ASSOCIES est en outre membre du réseau
international des avocats d’affaires « ALLIANCE OF BUSINESS
LAWYERS - ABL ».

Regional & International Partnership
An international window

Besides its Moroccan expertise, AB LAW FIRM & PARTNERS advises some
of its clients aiming at doing the business in Libya.
AB LAW FIRM & PARTNERS has established a “best friends network”
comprising an experienced Libyan lawyers and tax advisors and developed an
expertise synergy based on a deep -legal, tax and relational- knowledge of the
Libyan area.
Anis Mahfoud is notably a World Bank International Legal Consultant for
Libya and very experienced with the Libyan tax and legal environment.
As a World Bank expert, Anis Mahfoud is involved with the reform programs
launched by the Moroccan Government in cooperation with the World Bank
regarding the corporate legislation and the justice.
Anis Mahfoud has been appointed on June 2011 as a member of the
Moroccan official delegation that met the World Bank staff in Washington in
order to introduce the Moroccan corporate reforms and let Morocco to be
considered as the “Global Top Reformer” in relation with the Doing Business
2012.
AB LAW FIRM & PARTNERS acts also as a Moroccan correspondent of
some big international law firms, French and American firms notably.
AB LAW FIRM & PARTNERS is member of the international business
laywers network « ALLIANCE OF BUSINESS LAWYERS - ABL ».

Expertise et domaines d’intervention

Offrant un service juridique et fiscal global couvrant à la fois tant les
activités de conseil que celles du contentieux, AB AVOCATS &
ASSOCIES assiste sa clientèle dans tous les domaines du droit des affaires
et de la fiscalité.
Droit des sociétés
Création de sociétés
Ouverture de bureaux de liaison et de
succursale
Restructuration d’entreprises
Suivi quotidien de la vie sociale - Secrétariat
Juridique
Etablissement de pacte d’actionnaires ou
d’associés
Contentieux des sociétés
Procédures collectives
Fusion & Acquisitions
Droit des contrats
Rédaction des contrats commerciaux
Droit commercial et procédures de recouvrement des créances

Practice Areas

AB LAW FIRM & PARTNERS offers a global legal & tax services, covering
both the consultancy and the litigation matters.
The firm provides its clientele with the necessary expertise in relation with
the Moroccan corporate and tax fields.
Corporate laws
Companies incorporation
Branch and rep office opening
JV incorporation
Companies restructuring
Legal documentation drafting
Shareholders agreements
Company litigations
M&A
Commercial laws
Drafting of commercial agreements
Debts collection

Expertise et domaines d’intervention

Practice Areas

Droit social et Droit des assurances
Etablissement des contrats de travail
Proposition des schémas d’optimisation des
coûts d’embauche
Assistance dans le cadre des expatriations et
des détachements des salariés étrangers au
Maroc
Restructuration sociale
Optimisation des coûts de formation des
salariés
Assurances et prévoyance sociale
Statut des dirigeants
Contentieux social
Droit immobilier et urbanisme
Audit foncier et urbanistique des projets
immobiliers
Assistance dans le cadre de présentation des
projets immobiliers auprès des commissions ad
hoc d’investissement
Etablissement d’actes authentiques (VEFA,
copropriété)
Etablissement
des
baux
commerciaux,
emphytéotiques, d’occupation des domaines
publics
dans
le cadre d’un
projet
d’investissement
Aspects fiscaux des projets et des transactions
immobilières

Labour & insurance laws
Labour agreements drafting
Hiring optimization systems
Foreign employees immigration & relocation
process
Labour restructuring
Training costs optimization
Insurance mechanisms
Manager legal & tax status
Labour litigation

Real estate & urban laws
Real estate & urban due diligence
Real estate investment projects
Drafting of real estate agreements (purchase &
lease)
Tax consequences of real estate projects

Expertise et domaines d’intervention

Practice Areas

Droit pénal des affaires
Protection des actionnaires en matière d’abus
de biens sociaux et d’abus de pouvoir
d’administration

Corporate penal laws
Shareholders protection

Public markets legislation

Droit des marchés publics

Legal, tax & exchange regulations assistance in
relation with the public markets (EPC in
particular)

Assistance dans le cadre de la résolution des
problématiques juridiques, fiscales et de
réglementation de changes dans le cadre des
marchés publics (EPC en particulier)
Taxation and customs laws

Droit fiscal et douanier
Fiscalité nationale et internationale
Fiscalité des entreprises (IS, TVA, IR, prix de
transfert)
Fiscalité immobilière et hôtelière
Fiscalité locale
Tax planning
Optimisation fiscale
Fiscalité des projets d’investissements et
d’Offshoring
Contrôles fiscaux
Contentieux fiscal pré-judiciaire et judiciaire

National & international taxation
Corporate taxation (CIT, PIT, VAT, transfer
pricing)
Real estate and hotel taxation regime
Tax planning
Tax optimization
Off shoring & investment projects taxation
Tax inspections
Assistance with the tax litigation

Expertise et domaines d’intervention

Practice Areas

Réglementation des changes
Exchange regulations
Transferts internationaux de capitaux
Rapatriement des revenus et des profits
Traitement en matière des changes des contrats
d’assistance technique, de concession de droits
de propriété intellectuelle et industrielle, de
compte courant et des prêts intergroupe.

International transfers
Revenues & benefits repatriation
InterGroup agreements (technical
loans, etc.)

Tax, legal and labour due diligence
Audit juridique, social et fiscal
Regulated activities
Activités réglementées
Banking and financial laws
Droit bancaire et financier

assistance,

Quelques références

La satisfaction de notre clientèle, majoritairement composée de filiales de
groupes internationaux ainsi que de PME, est notre souci quotidien.

Our main credentials

Satisfying our clientele is our daily concern.
AB LAW FIRM &PARTNERS advises and represents the interests of:

AB AVOCATS & ASSOCIES conseille et défend les intérêts :
-

Du leader international en matière de transport et de traitement de
fonds (conseil et assistance judiciaire en matière sociale et en matière
pénale) ;

-

De la première société marocaine immobilière cotée à la bourse des
valeurs de Casablanca (conseil et assistance judiciaire en matière du
droit du travail, du droit des sociétés et du droit des contrats) ;

-

The international leader company operating in the funds
transportation and treatment (advices and judicial assistance in
relation with the labour and penal matters) ;

-

The first Moroccan real estate company listed on the Casablanca
Stock Exchange (advices and judicial assistance in relation with the
labour, corporate and commercial matters) ;

-

The European and Moroccan leader company operating in the
offshoring services (advices and judicial assistance in relation with the
labour matters) ;

-

Du leader européen et marocain des services d’offshoring (conseil
et assistance judiciaire en matière du droit du travail) ;

-

Du leader international de l’industrie de l’étiquetage industriel
(conseil et assistance judiciaire en matière du droit du travail) ;

-

The international leader company operating in the industrial labelling
(advices and judicial assistance in relation with the labour matters) ;

-

Du leader international de l’industrie chimique en agroalimentaire
(conseil et assistance en matière de droit des sociétés et du droit du
travail) ;

-

The international leader company operating in the chemicals industry
(advices and judicial assistance in relation with the labour and corporate
matters) ;

-

Du leader français et marocain du traitement antipollution
industrielle (assistance quotidienne en matière juridique, fiscale et
judiciaire) ;

-

The French and Moroccan leader company operating in the industrial
anti-pollution (daily assistance in relation with the labour, corporate, tax
and judicial matters) ;

Quelques références

-

-

-

-

-

Our main credentials

Du leader international des services informatiques (conseil en
matière du droit du travail et assistance judiciaire en matière du droit
commercial et de recouvrement des créances) ;

-

Du leader international de l’industrie cosmétique (conseil et
assistance judiciaire en matière du droit du travail et du droit des
sociétés) ;

The international leader company operating in the data and IT
services (advices and judicial assistance in relation with the labour and
commercial matters) ;

-

Du leader international de la grande distribution (conseil en
matière du droit du travail et assistance judiciaire en matière de
recouvrement des créances commerciales) ;

The international leader company operating in the cosmetics (advices
and judicial assistance in relation with the labour and corporate
matters);

-

The international leader company operating in the large distribution
(advices and judicial assistance in relation with the labour and
commercial matters) ;

-

The leading American and International Law Firm operating in the
Executive immigration & relocation matters (advices et assistance of
the law firm clientele in relation with the immigration & relocation
process within both the Moroccan and the Libyan territories) ;

-

The European leader company operating in the maritime services
(legal and tax advices in relation with the Moroccan and Libyan
implementation projects) ;

Du premier cabinet d’avocats international spécialisé dans la
gestion de l’immigration salariale (Prise en charge des clients dudit
cabinet et assistance en matière du processus d’obtention des
autorisations de travail et de résidence sur le territoire marocain et
sur le territoire libyen) ;
Du leader européen des travaux et des prestations de services dans
le domaine maritime, filiale du premier groupe français de
construction et de travaux publics (conseil juridique et fiscal au titre
des projets d’implantation au Maroc et en Libye) ;

Ainsi que de nombreuses sociétés et PME appartenant à des actionnaires
étrangers et marocains.

And many other companies and SME’s owned by Moroccan and foreign
shareholders.

Contact
AB AVOCATS & ASSOCIES
6, Résidence du Parc, 2ème étage, Bureau n° 3
Boulevard des Hôpitaux - Quartier des Hôpitaux
Casablanca - Maroc
Tel: 00212 522 27 25 66
Fax: 00212 522 27 54 51
abavocats.ma
anis.mahfoud@abavocats.ma

Contact personnel

Where to find us
AB LAW FIRM & PARTNERS
6, Résidence du Parc, 2nd Floor, Office n° 3
Hôpitaux Street - Quartier des Hôpitaux
Casablanca - Morocco
Tel: 00212 522 27 25 66
Fax: 00212 522 27 54 51
abavocats.ma
anis.mahfoud@abavocats.ma

Personal Contact

Me Said Benjelloun : 00 212 663 61 32 38
said.benjelloun@abavocats.ma

Me Said Benjelloun: 00 212 663 61 32 38
said.benjelloun@abavocats.ma

Me Houria Abouakil : 00 212 661 88 57 44
houria.abouakil@abavocats.ma

Me Houria Abouakil: 00 212 661 88 57 44
houria.abouakil@abavocats.ma

Me Anis Mahfoud (Maroc) : 00 212 661 09 56 37
anis.mahfoud@abavocats.ma

Me Anis Mahfoud (Morocco): 00 212 661 09 56 37
anis.mahfoud@abavocats.ma

