




Notre cabinet n’a qu’un seul et unique objectif : devenir, au fur et à 

mesure que se développe cette relation de confiance que nous en-

tretenons au quotidien, votre partenaire privilégié à chaque moment 

clé de la vie de votre entreprise au Maroc.

 Notre équipe, très complémentaire, met à votre disposition ses com-

pétences particulières, son sérieux, son savoir-faire et son expérience 

pour vous proposer un service animé d’une volonté permanente 

d’excellence pour accompagner tous les investisseurs, internationaux 

et marocains par le biais d’études de projet, de missions d’audit con-

tractuel et des entretiens-conseils.

Etude de Projets
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Nous vous aidons à mesurer la valeur réelle de vos actifs économiques et 
financiers préalablement à toute prise de décision. Nous sommes, à tout 
moment, vos partenaires pour tout développement stratégique.

Nous vous aidons à rationaliser votre organisation en vous proposant 
des axes de réorganisation de vos processus de management.
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Evaluation et Assistance a la Gestion



Nous tentons de prévenir, avec vous, toute procédure de redressement 
ou de mise en liquidation judiciaire. Dans un contexte difficile, nous vous 
aidons à préserver votre trésorerie et à maîtriser vos coûts. 
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Soutien aux Entreprises en Difficulte



Nous sommes à vos côtés, pour concrétiser vos idées, en vous aidant à 
mettre à plat votre projet sur la base de plusieurs entretiens où nous 
serons à votre écoute. Cette étape nous permet de bien cerner vos at-
tentes, garantir une base solide à votre future entreprise et construire 
votre dossier prévisionnel.

Pour vos projets, nous vous accompagnons à chaque étape de vos dé-
marches administratives et commerciales. Nous étudions, avec vous, les 
différentes solutions de financement vous permettant de répondre effi-
cacement à la nature des opérations que vous envisagez : investisse-
ments immobiliers, productifs, acquisitions… 

Solutions de Financement
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Notre cabinet engage sa responsabilité pour l’accomplissement de 
toutes les démarches juridiques et administratives de création de votre 
société. Dans un souci d’efficacité et de transparence, toutes nos presta-
tions font l’objet d’une grille tarifaire rigoureusement étudiée et une lettre 
de mission ainsi qu’un devis détaillé vous sont communiqués avant toute 
prestation de services. 
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Creation de Societes



Nous vous aidons à mesurer les enjeux, les risques juridiques et sociaux de 
la forme de recrutement que vous envisagez. Notre expérience et notre 
connaissance du Nouveau Code du Travail Marocain nous permettent 
d’accompagner vos démarches.

En fonction de la responsabilité que vous nous confiez, nous intervenons 
sur l’intégralité ou sur un aspect spécifique de votre procédure de re-
crutement. 

Assistance au recrutement
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Les Fondateurs
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Les Fondateurs
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