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LexisNexis Confidential

Qu’est-ce que le Casa Business Law Forum ?

Une journée, plusieurs temps forts, plus de 300 participants attendus !
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Mardi 13 décembre 2022

HYATT REGENCY

Place des Nations Unis 

Casablanca 20000

www.casabusinesslawforum.com

Après deux éditions tenues sous format digital, LexisNexis et Ikone Juris sont ravis de vous annoncer le retour du Casa Business

Law Forum dans sa quatrième édition, devenu le rendez-vous annuel des professionnels de droit au Maroc, en présentiel.

Cette conférence est un évènement majeur pour tous les acteurs de l’économie et du droit des affaires au Maroc et en Afrique.

Pendant une journée placée sous le thème « Les leviers juridiques de l'investissement au Maroc à l'ère du digital » et sous

différentes formes, de grands juristes et experts des droits marocain et OHADA partageront leurs expériences et expertise, et

répondront aux questions du public.

Le Casa Business Law Forum s’articulera autour de plusieurs temps forts – des tables rondes, une cérémonie de remise de

awards… Le programme réserve également de larges plages horaires au networking, permettant aux participants de se rencontrer et

d’échanger dans un cadre convivial.

Nous vous invitons à parcourir ce document avec attention et espérons compter votre organisme parmi les sponsors de ce bel

évènement !

http://www.casabusinesslawforum.com/
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PROGRAMME* – MARDI 13 DECEMBRE
Matinée

LexisNexis Confidential

9h00-9h30

Propos introductifs

9h30-10h45

Thème 1 : Droit de la concurrence

Panel 1 : La régulation des marchés au service d’une économie 

performante

• Sujet 1 : Programmes de conformité en entreprise : présentation des 

modalités pratiques de mise en œuvre et des avantages pour les 

opérateurs économiques

• Sujet 2 : Régulation et éthique dans les procédures de marchés publics : 

pratique actuelle et réforme en cours

• Sujet 3 : Régulation des pratiques commerciales internationales : quelle 

collaboration entre les différentes autorités de régulation ?

10h45-11h15

Pause-café 1

*La dernière version du programme est disponible sur www.casabusinesslawforum.com

11h15-12h30 

Thème 2 : Actualités du droit des affaires

Panel 2 : Évolution du droit des affaires au Maroc : quelle place 

pour le digital ? 

• Sujet 1 : Actualité 2021-2022 en droit des sociétés – Focus sur la SAS

• Sujet 2 : Actualité 2021-2022 en droit social – Focus sur les nouvelles 

pratiques en droit du travail 

• Sujet 3 : La consécration des nouvelles technologies dans le cadre de 

l’arbitrage : présentation des principales dispositions du projet de loi / de la 

loi n° 95-17 relatif(ve) à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

12h30-14h00

Pause-déjeuner

https://www.casabusinesslawforum.com/
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PROGRAMME* – MARDI 13 DECEMBRE
Après-midi

LexisNexis Confidential

14h00-15h15

Thème 3 : Droit international

Panel 3 : Émergence et avenir du Maroc comme business hub : 

leviers juridiques

• Sujet 1 : Actualité du droit de l’OHADA et des traités internationaux ratifiés 

par le Maroc (Vision Royale de l’action africaine commune)

• Sujet 2 : Cadre juridique du droit commercial international : quel rôle pour le 

Maroc suite à son élection à la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international ?

• Sujet 3 : Droit international du travail : le point sur l’application, par le 

Maroc, des normes internationales du droit du travail 

15h15-15h45

Pause-café 2

*La dernière version du programme est disponible sur www.casabusinesslawforum.com

15h45-17h00 

Thème 4 : Transformation digitale et droit

Panel 4 : Traitement des données sensibles : quelle 

protection/quels risques ?

• Sujet 1 : Cadre juridique du traitement et de l’hébergement des données 

personnelles des salariés au regard de la règlementation en vigueur

• Sujet 2 : Cryptomonnaies et technologie blockchain : quel cadre juridique 

pour la protection des données ?

• Sujet 3 : Actualité et cadre juridique de la protection des données 

personnelles en Afrique

17h00-17h30

Remise des awards

17h30-17h45

Propos conclusifs

https://www.casabusinesslawforum.com/
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Packs Sponsoring : 4 options adaptées à vos besoins (1/2)
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OFFRES DE PACKS SPONSORS

Pack Pack Pack Pack 

PLATINIUM GOLD SILVER BRONZE

70 000 DH HT 50 000 DH HT 30 000 DH HT 15 000 DH HT

Présence

Table dans l'espace des exposants OUI OUI OUI

Kakémono dans l'espace pause-café 1 (kakémono fourni par le sponsor) OUI

Kakémono dans l'espace pause-café 2 (kakémono fourni par le sponsor) OUI

Kakémono "photo call" dans les espaces pause-café 1 et 2 OUI

Kakémono dans l'espace déjeuner avec annonce du sponsor (kakémono 
fourni par le sponsor)

OUI

Invitations à un dîner privé le soir du 5 octobre 2022 5 3 2 1

Conférence
Modération d'un panel OUI

Intervenants dans les panels 2 2 1

Awards

Présence du logo sur tous les trophées OUI
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Packs Sponsoring : 4 options adaptées à vos besoins (2/2)
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OFFRES DE PACKS SPONSORS

Pack Pack Pack Pack 

PLATINIUM GOLD SILVER BRONZE

70 000 DH HT 50 000 DH HT 30 000 DH HT 15 000 DH HT

Communication 

Annonce du sponsor sur le site web www.casabusinesslawforum.com et sur 
les pages Linkedin et Twitter "LexisNexis Maroc"

OUI OUI OUI OUI

Annonce du sponsor et présentation de l'intervenant par email OUI

Logo cliquable sur www.casabusinesslawforum.com OUI (position 1) OUI (position 2) OUI (position 3) OUI (position 4)

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

Présence du logo sur les diapositives de présentation tout au long de la 
conférence

OUI OUI

Présence du logo sur les diapositives de présentation au moment de 
l'intervention

OUI OUI OUI OUI

Présentation de l'intervenant sur www.casabusinesslawforum.com OUI OUI OUI OUI

Présentation de l'intervenant dans un poste indépendant sur la page 
Linkedin Lexis Maroc

OUI OUI

Publicité dans la revue "Droit & Stratégie des affaires au Maroc" 1 page en CV4 1 page en CV3 1 page intérieure 1 demi-page intérieure

Article dans la revue "Droit & Stratégie des affaires au Maroc" OUI
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Une communication massive 

LexisNexis Confidential
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Vu dans la presse

Retour sur les évènements LexisNexis/Ikone Juris

LexisNexis Confidential

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 »

Du 14 - 19 décembre 2020 : deuxième 

édition du Casa Business Law Forum sous 

format digital

Du 15 au 17 décembre 2021 : Troisième 

édition du Casa Business Law Forum sous 

format digital
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Bon de commande pour sponsoring - Casa Business Law Forum
13 décembre 2022, Casablanca – www.casabusinesslawforum.com

A renvoyer signé et cacheté à fz.lekchiri@ikoneconseil.ma

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont émises en MAD par notre partenaire au Maroc Ikone Juris.

Les paiements doivent être reçu dans leur intégralité 60 jours avant la date de l’événement.

Les règlements sont à effectuer : 

Par chèque bancaire à l'ordre d'IKONE Juris (5 - rue Assaad Ibnou Zarara, 20000 Casablanca, Maroc)

ou par virement bancaire : Banque CFG Bank, agence Massira Khadra, Casablanca, RIB :  050 780 

001 0103894152001 65 

TARIFS

Les tarifs sont définitifs et non-modifiables.

ANNULATIONS

Les commandes qui sont annulées avant la date de l’évènement sont susceptibles de faire l’objet de frais 

d’annulation.

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

IKONE JURIS partenaire exclusif au Maroc de LexisNexis SA | LexisNexis SA a mandaté la société Ikone Juris, comme partenaire pour 

effectuer  la commercialisation, la facturation, l'encaissement et le recouvrement des clients du service Internet Lexis Maroc sur le 

territoire marocain. 

PACK 

PLATINIUM 

PACK 

GOLD 

PACK 

SILVER 

PACK 

BRONZE 

70 000

DHS/HT*

50 000

DHS/HT*

30 000

DHS/HT*

15 000

DHS/HT*

c c c c

Nom

Prénom

Titre

Entreprise

Email

Téléphone

Mobile

Adresse

Pays

Signature & 

Tampon

Cocher l'option 

choisie

*Tarif soumis à la TVA (20%)

http://www.casabusinesslawforum.com/
mailto:fz.lekchiri@ikoneconseil.ma


Sanahine KASSABIAN
Responsable des opérations partenariales et 
transactionnelles, LexisNexis SA

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 65 01 70 76

www.casabusinesslawforum.com
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