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4 Panels

 Matinées d’échanges avec des 
intervenants prestigieux

LexisNexis Confidential

Qu’est-ce que le Casa Business Law Forum ?
Quatre jours, quatre temps forts quotidiens sous un format inédit !

4 Entretiens « métier »

 Echange avec des 
professionnels autour de la 
digitalisation de leur métier

8 Sessions de formation

 Approfondissement 
personnalisé des sujets 
abordés lors des conférences

3 Sessions LexisNexis-Ikone

 Présentation d'un partenariat pour 
le Maroc et l'Afrique

2

Après une première édition conclue avec un immense succès, LexisNexis et Ikone Juris lancent la deuxième édition du Casa Business Law Forum.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire mondiale et de l’impossibilité de tenir l’événement en présentiel, celui-ci devient 100% digital pour cette
année, avec un programme encore plus riche et diversifié.

14, 15, 16 et 17 décembre 2020

www.casabusinesslawforum.com

http://www.casabusinesslawforum.com/
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Programme du Forum (1/2)

Lundi 14 décembre 2020
OHADA/Afrique

9h-9h15 Ouverture virtuelle

9h15-10h45 Panel 1 : Intégration régionale et libéralisation des échanges 
commerciaux entre les États membres de l’Union Africaine 

• OHADA/ZLECAf : comment juxtaposer l’objectif d’harmonisation 
du droit des affaires en Afrique avec celui de libre-échange à 
l’échelle continentale ?

• Fiscalité des échanges commerciaux entre le Maroc et ses 
partenaires africains : état des lieux 

• Engagements internationaux du Maroc et de l’Afrique en 
matière de protection de l’environnement

10h45-11h Pause

11h-11h15 Entretien - la stratégie digitale des avocats

13h45-16h Sessions de formation
• 13h45-14h45 : Actualité 2018-2020 OHADA
• 14h45-15h : Pause
• 15h-16h : Règlement d'arbitrage CCJA : évolution de la 

pratique

Mardi 15 décembre 2020
Droit bancaire et compliance

9h-10h30 Panel 2 : Attirer les investisseurs au Maroc et en Afrique : 
initiatives visant à renforcer les règles de compliance

• Financement collaboratif : présentation du cadre légal
• Compliance et droit de la concurrence 
• Les initiatives africaines de conformité aux règles de la 

transparence internationale

10h30-10h45  Pause

10h45-11h Entretien - la stratégie de digitalisation des notaires

11h-11h15 Présentation de « LexisMA »

13h45-16h Sessions de formation
• 13h45-14h45 : Compliance et financement de projets 

internationaux
• 14h45-15h : Pause
• 15h-16h : Financement bancaire et relance économique
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Programme du Forum (2/2)

Mercredi 16 décembre 2020
Entreprises

9h-10h30 Panel 3 : Le droit en soutien de l’investissement et de 
l’économie au Maroc 

• Réformes ayant impacté le droit des sociétés et le droit social 
en 2019 – 2020 et projets à l’agenda 

• Favoriser l’investissement en période de crise sanitaire : rôle du 
juriste

• Casablanca Finance City : présentation du récent décret-loi 
réformant l’organisation de CFC - Quels changements ?

10h30-10h45    Pause

10h45-11h Entretien - la stratégie de digitalisation des entreprises

11h-11h15 Présentation de « Maroc Legal Advisor »

13h45-16h Sessions de formation
• 13h45-14h45 : Le droit des contrats à l'épreuve de la 

pandémie du coronavirus
• 14h45-15h : Pause
• 15h-16h : Crise sanitaire et protection des données 

personnelles

Jeudi 17 décembre 2020
Arbitrage 

9h-10h30 Panel 4 : Arbitrage et modes alternatifs de règlement des 
différends en Afrique et au Moyen-Orient

• Arbitrage et modes alternatifs de règlement des différends au 
Maroc : alternative au contentieux judiciaire prisée et 
encouragée 

• Arbitrage dans l’espace OHADA : panorama des décisions 
rendues par la CCJA en 2019-2020

• Arbitrage dans la région MENA : panorama des décisions 
rendues en 2019-2020

10h30-10h45    Pause

10h45-11h Entretien - la stratégie de digitalisation des experts-
comptables

11h-11h30 Remise des Awards et mot de clôture

13h45-16h Sessions de formation
• 13h45-14h45 : La virtualisation accélérée de l'arbitrage
• 14h45-15h : Pause
• 15h-16h : L'exécution des sentences arbitrales en Afrique
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Packs Sponsoring : 5 options adaptées à vos besoins (1/2)

OFFRES DE PACKS SPONSORS

Pack Pack Pack Pack Pack

PLATINIUM GOLD SILVER BRONZE FORMATION

6 500 EUR/HT 4 600 EUR/HT 3 200 EUR/HT 1 300 EUR/HT 650 EUR/HT

Présence

Stand digital dans l'espace des exposants (présentation des brochures et 
vidéos produits, chat room avec les visiteurs du stand) OUI (grand stand) OUI (stand moyen) OUI (stand moyen) OUI (petit stand) OUI (petit stand) 

Conférence

Intervenants 2 1 1 1

Formations

Intervenants 2 2 1 1 1

Possibilité d'interagir avec les participants OUI OUI OUI OUI OUI

Entrées gratuites (valeur unitaire : 50 EUR/HT) 10 7 4 2 3

Awards

Présence du logo sur tous les Awards OUI
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Packs Sponsoring : 5 options adaptées à vos besoins (2/2)

OFFRES DE PACKS SPONSORS
Pack Pack Pack Pack Pack

PLATINIUM GOLD SILVER BRONZE FORMATION
70 000 DHS/HT 50 000 DHS/HT 35 000 DHS/HT 14 000 DHS/HT 7 000 DHS/HT

Communication 
Annonce du sponsor sur le site www.casabusinesslawforum.com et sur 
les pages Linkedin et Twitter de Lexis Maroc OUI OUI OUI OUI OUI

Annonce du sponsor et présentation de l'intervenant par email OUI OUI
Banner cliquable avec une possibilité de téléchargement d'une brochure 
PDF avant, pendant et après l'événement sur 
www.casabusinesslawforum.com

OUI (position 1) OUI (position 2) OUI (position 3) OUI (position 4) OUI (position 5)

Présence du logo par catégorie sur le programme et sur 
www.casabusinesslawforum.com OUI OUI OUI OUI OUI

Présence du logo sur les diapositives tout au long de l'évenement OUI OUI
Présence du logo sur les diapositives au moment de l'intervention OUI OUI OUI OUI OUI
Présentation de l'intervenant sur www.casabusinesslawforum.com OUI OUI OUI
Présentation de l'intervenant dans un poste indépendant sur la page 
Linkedin LexisNexis Maroc OUI OUI OUI OUI OUI

Diffusion d'une publicité vidéo avant le démarrage d'une session OUI (avant 2 sessions) OUI (avant 1 session) OUI (avant la formation 
concernée)

Publicité dans la revue « Droit & Stratégie des affaires au Maroc » 1 page en CV4 1 page en CV3 1 page intérieure 1 page intérieure demi-page intérieure
Article dans la revue « Droit & Stratégie des affaires au Maroc » OUI
Rediffusion de l'intervention disponible sur le site 
www.casabusinesslawforum.com après l'événement OUI OUI OUI

Présence du logo sur les certificats de formation OUI
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Une communication massive 

Site web pour s’inscrire : 
www.casabusinesslawforum.com

Page publicitaire pour nos revues et les 
revues partenaires

Communication sur les réseaux sociaux avant, 
pendant et après l’évènement (Twitter, Linkedin
et Facebook)
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Vu dans la presse
Retour sur les évènements LexisNexis/Ikone Juris
4 & 5 novembre 2016 : Symposium « Vers la COP22 : La 
place du droit et des juristes dans la transition 
énergétique » 11 Mai 2017 : Conférence co-animée par 

Marc Mossé et Fouad Zaidi « Les 
professionnels du droit face au défi de la 
transition numérique » 21 & 22 octobre 2019 : Première édition du 

Casa Business Law Forum

25 & 26 octobre 2018 
: Symposium 
« L'essor de la 
Compliance et de 
l'éthique des affaire 
au Maroc et en 
Afrique. Quelles 
opportunités pour les 
juristes ? »

14 & 15 décembre 2017 : Symposium 
« Investissement en Afrique et sécurité 
juridique : les 30 problématiques stratégiques 
majeures »
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Bon de commande pour sponsoring - Casa Business Law Forum 2020
A renvoyer signé et cacheté à sanahine.kassabian@lexisnexis.fr

PACK 
PLATINIUM 

PACK 
GOLD 

PACK 
SILVER 

PACK 
BRONZE 

PACK 
FORMATION 

6 500 
EUR/HT*

4 600 
EUR/HT*

3 200 
EUR/HT*

1 300 
EUR/HT*

650
EUR/HT*

    

Nom

Prénom

Titre

Entreprise

Email

Téléphone

Mobile

Adresse

Pays

Signature & 
Tampon

Cocher l'option 
choisie

*Tarif soumis à la TVA (20%)

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures sont émises en euros. Les paiements doivent être réalisés par virement bancaire dans les 45 jours 
suivants la date de facturation. Tout paiement en retard fera l’objet d’une pénalité de 5% des montants impayés. 
En l’absence de règlement intégral, LexisNexis se réserve le droit de suspendre l’exécution des commandes en 
cours.
Les paiements doivent être reçu dans leur intégralité avant la date de l’événement.
Les frais de recouvrement éventuels sont à la charge de l’acheteur.
TARIFS
LexisNexis communique des tarifs à titre indicatif et se réserve le droit de les modifier à tout moment, y compris 
pour des commandes en cours, sous un préavis de 3 mois.
ANNULATIONS
Les commandes qui sont annulées avant la date de l’évènement sont susceptibles de faire l’objet de frais 
d’annulation. 
Le montant des frais d’annulation dépendra du délai de préavis reçu par LexisNexis vis-à-vis de la date de 
l’évènement selon les critères ci-dessous :

• Si l’annulation est effectuée 365 jours ou plus avant l’évènement, aucun frais
• Si l’annulation est effectuée entre 364 et 180 jours avant l’évènement, frais d’annulation représentant 30% 

du prix total
• Si l’annulation est effectuée entre 179 et 90 jours avant l’évènement, frais d’annulation représentant 55% du 

prix total
• Si l’annulation est effectuée 89 jours ou moins avant l’évènement, aucun remboursement

Si une date et/ou un lieu pour l’événement ont été annoncés et si LexisNexis souhaite le replanifier ou l’annuler, 
LexisNexis se réserve le droit d’allouer les sommes à l’évènement replanifié ou à tout évènement future.
Si LexisNexis ne replanifie pas et annule l’événement, LexisNexis remboursera les sommes perçues moins un 
montant correspondant à tout frais engagé par LexisNexis en lien avec la fourniture des services.

LexisNexis SA | S.A. au capital de 1.584.800 € | 552 029 431 RCS Paris | N° T.V.A. intracom. FR 30 552 029 431
Siège social : 141, rue de Javel, 75747 Paris Cedex 15, France


Feuil1

		OFFRES DE PACKS SPONSORS		Pack 		Pack		Pack		Pack 		Pack		Pack

				PLATINIUM		GOLD		SILVER		BRONZE		AWARDS		SESSIONS

				100 000 dh		70 000 dh		40 000 dh		20 000 dh		10 000 dh 		10 000 dh

		Présence du logo par catégorie sur tous les outils de communication (roll-up, site dédié avec un lien vers le site du sponsor)		OUI 		OUI		OUI		OUI

		Intervenenants plénière JOUR 1		3		2		1

		Roll-up  fourni par vos soins dans l’espace pause-café n°1		OUI 		OUI		OUI

		Roll-up  fourni par vos soins dans l’espace pause-café n°2		OUI 		OUI

		Roll-up  fourni par vos soins dans l’espace pause-café n°3		OUI 

		Roll-up  fourni par vos soins dans l’espace pause-café n°4		OUI 

		Publicité fournie par vos soins publiée dans une revue LexisNexis		1 pleine page en 4ème de couverture 		1 pleine page en 3ème de couverture		1 pleine page intérieure		1/2 page		1/4 page		1/4 page		un bandeau sur la plate forme 

		Logo sur le programme (dernier délai pour la remise de vos élément: le 10 juin) 		Position 1		Position 2		Position 3		Position 4		Sur la ligne Award concernée		Sur la session concernée

		OFFRES DE PACKS SPONSORS		Pack 		Pack		Pack		Pack 		Pack		Pack

				PLATINIUM		GOLD		SILVER		BRONZE		AWARDS		SESSIONS

				100 000 dh		70 000 dh		40 000 dh		20 000 dh		10 000 dh 		10 000 dh

		FORMATIONS

		Présence du logo par session sur le programme 		OUI		OUI		OUI						OUI

		animation de la session choisie		2		1		1						OUI

		Entrée(s) gratuite(s)		10		7		3		2		2		2

		Awards et dîner de gala

		Remise Awrads		1		1

		Présence du logo sur les Awards		OUI		OUI						OUI sur l'award concerné										Présence du logo par catégorie sur tous les outils de communication (kakémono, site dédié avec un lien vers le site du sponsor)+6:17+K22

		Présence officelle au dîner de gala avec prise de parole		OUI en ouverture								OUI sur l'award concerné

		Nombre d'invités autorisés au dîner		10		7		3		2		2		2





		TARIFS SESSIONS  		Tarifs

		Tarif  pour 2 sessions matin (déjeuner compris)		1500

		Tarif pour session après-midi (déjeuner compris)		1500

		Tarif diner		700

		Prix d'une journée 3 sessions (déjeuner compris)		2500

		Forfait 3jours (2jours séminaire + déjuener, + dîner gala + 3nuits au Hyatt)		7850

		TOTAL











































Feuil2



						PACK				PACK				PACK				PACK				PACK				PACK

						PLATINIUM				GOLD				SILVER				BRONZE				AWARD				FORMATION

						100 000 MAD				70 000 MAD				40 000 MAD				20 000 MAD				10 000 MAD				10 000 MAD

				Visibilité avant et pendant l'évènement

				Présence du logo par catégorie sur tous les outils de communication (kakémono, site dédié avec un lien vers le site du sponsor)		Oui				Oui				Oui				Oui

				Publicité  fournie par le sponsor publiée dans une revue LexisNexis		1 pleine page en 4ème de 
couv erture				1 pleine page en 3ème de couverture				1 pleine page intérieure				1/2 page				1/4 page				1/4 page

				Logo sur le programme (délai pour la remise de vos éléments: 15 juin)		Position 1				Position 2				Position 3				Position 4				Sur la ligne Award concernée				Sur la session concernée

				Visibilité pendant la première journée 

				Intervenenants plénière		3				2				1

				Roll-up par vos soins dans l'espace pause-café 1

				Roll-up par vos soins dans un l'espace pause-café 2

				Visibilité pendant le dîner de gala

				Remise d'Award		1																1

				Présence du logo sur les Awards		Oui																Oui

				Présence officelle au dîner de gala avec prise de parole		Oui en ouverture																Oui sur l'award concerné

				Visibilité pendant la seconde journée (formations)

				Présence du logo par session sur le programme 		Oui																				Oui

				Animation de la session choisie		2																				1

				Entrées gratuites

				Nombre d'invités autorisés au dîner de gala		10												2				2				2

				Nombre d'invités autorisés aux sessions de formation		10												2				2				2









Feuil3

		OFFRES DE PACKS SPONSORS		Pack 		Pack		Pack		Pack 		Pack		Pack

				PLATINIUM		GOLD		SILVER		BRONZE		AWARDS		SESSIONS

				100 000 dh		70 000 dh		40 000 dh		20 000 dh		10 000 dh 		10 000 dh

		Présence du logo par catégorie sur tous les outils de communication 		OUI 		OUI		OUI		OUI

		Intervenenants plénière		3		2		1

		Roll-up fourni par vos soins dans l’espace pause-café 1		OUI 		OUI		OUI

		Roll-up fourni par vos soins dans l’espace pause-café 2		OUI 		OUI

		Publicité dans une revue LexisNexis		1 page en 4ème de couverture 		1 page en 3ème de couverture		1 page intérieure		1/2 page		1/4 page		1/4 page

		Logo sur le programme (dernier délai pour la remise des élément: 15 juin) 		Position 1		Position 2		Position 3		Position 4		Sur la ligne Award concernée		Sur la session concernée

		Formations

		Présence du logo par session sur le programme 		OUI		OUI		OUI						OUI

		animation de la session choisie		2		1		1						OUI

		Entrée(s) gratuite(s)		10		7		3		2		2		2

		Awards et dîner de gala

		Remise Awrads		1		1

		Présence du logo sur les Awards		OUI		OUI						OUI sur l'award concerné

		Présence officelle au dîner de gala avec prise de parole		OUI en ouverture								OUI sur l'award concerné

		Nombre d'invités autorisés au dîner		10		7		3		2		2		2





Feuil4

		Cocher l'option choisie		PACK 
PLATINIUM 		PACK 
GOLD 		PACK 
SILVER 		PACK 
BRONZE 		PACK 
FORMATION 

				6 500 
EUR/HT*		4 600 
EUR/HT*		3 200 
EUR/HT*		1 300 
EUR/HT*		650
EUR/HT*

				c		c		c		c		c

		Nom

		Prénom

		Titre

		Entreprise

		Email

		Téléphone

		Mobile

		Adresse

		Pays

		Signature & Tampon







Sanahine KASSABIAN
Responsable des opérations 
partenariales et transactionnelles, 
LexisNexis
Sanahine.Kassabian@lexisnexis.fr
+33 (0)1 45 58 94 55
+33 (0)6 10 31 58 12

Fatima Zahra LEKCHIRI 
Ingénieur commercial, IKONE Juris

fz.lekchiri@ikoneconseil.ma
+212 (0)5 22 98 34 65
+212 (0)5 22 98 35 12
+212 (0)6 99 77 97 75 

Informations supplémentaires et inscriptions sur :
casabusinesslawforum.com

Contacts sponsoring 

mailto:Sanahine.Kassabian@lexisnexis.fr
mailto:fz.lekchiri@ikoneconseil.ma
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