MAROC
Présent à Casablanca depuis 2003, Gide est l’un des rares cabinets au
Maroc à pouvoir proposer une assistance juridique couvrant tous les
domaines du droit des affaires. Le cabinet intervient dans l’ensemble
du Royaume. Notre rapprochement avec le cabinet hispano-portugais
Cuatrecasas intervenu en octobre 2014 a permis le renforcement de nos
équipes et la consolidation de notre positionnement en Afrique du Nord.
Tous les documents préparés peuvent être rédigés en langue française,
anglaise, espagnole ou arabe.
La clientèle du cabinet est principalement constituée d’institutionnels, de banques
d’investissement et commerciales, de groupes marocains de premier plan,
d’établissements publics et d’investisseurs étrangers opérant dans différents secteurs
d’activité (banque, assurance, télécommunications, agroalimentaire, services, immobilier,
tourisme, industrie, utilities, infrastructure, etc.).

Domaines et formes d'intervention
Gide Cuatrecasas Casablanca offre à ses clients des prestations de qualité aux standards
internationaux, alliant connaissance du droit et sens pratique des affaires au Maroc dans
toutes les branches du droit des affaires, et notamment dans les domaines suivants :

Investissements marocains et étrangers
Le cabinet assiste ses clients pour leur implantation au Maroc (mise en place de structures
appropriées : joint ventures, filiales, holdings, succursales, bureaux de représentation, etc.).
Notre équipe prend en charge l’ensemble des aspects juridiques d'un dossier : négociation,
rédaction des contrats, structuration fiscale et démarches auprès des autorités.
Nous avons acquis une solide expertise en matière de réglementation des changes, ainsi
que dans la négociation de conventions d’investissement et de développement avec
l’Etat, dans de nombreux secteurs.
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Fusions-Acquisitions / Droit des sociétés - Privatisations
Gide Cuatrecasas Casablanca assiste des investisseurs locaux et étrangers dans le cadre
de leurs opérations d'acquisition d’entreprises, cotées ou non cotées, du secteur public ou
privé, et ce, dans tous les domaines d’activité. Cette assistance couvre les procédures d'audit,
la rédaction et la négociation des différents contrats, ainsi que les démarches afférentes
à ces transactions auprès des différentes administrations.

Fonds d’investissement - Private Equity
Notre équipe conseille des promoteurs locaux et étrangers dans la structuration et le
montage de fonds d’investissement sectoriels (immobilier, tourisme, agroalimentaire et
infrastructures) et de private equity. Nous assistons également lesdits fonds dans le cadre
de leurs investissements (prise de participations, acquisition d’actifs ou développement
de projets green field).

Droit immobilier - Construction - Tourisme et hôtellerie
Le cabinet intervient dans les différentes phases des projets de construction, l’acquisition
et la vente de biens immobiliers dans le cadre de projets d’envergure, notamment sous
forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Enfin, nous couvrons naturellement
toutes les étapes de la commercialisation des locaux (mandats et baux).
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Gide Cuatrecasas Casablanca dispose d’une solide expérience en matière de projets
touristiques et hôteliers, tels que la construction d’hôtels et de résidences touristiques,
le développement de zones balnéaires et la négociation de contrats de gestion hôtelière.
Enfin, nous couvrons naturellement toutes les étapes de la commercialisation des locaux
(mandats et baux).

Financement de projets - Partenariats Public-Privé
Gide Cuatrecasas Casablanca a une expérience reconnue en matière de concessions et
de BOT ainsi que dans le financement de ce type de projets. Nous avons conseillé tant
l’Etat marocain que des opérateurs étrangers et des institutions internationales pour
le montage et la mise en place de grands projets dans les secteurs de l’électricité, du
traitement des eaux, de l’irrigation, de l’énergie, des autoroutes, des ports, de la téléphonie
cellulaire ou du développement de stations balnéaires et de complexes industriels.

Banque & Finance - Marchés de capitaux
Le cabinet assiste régulièrement des banques étrangères et marocaines, ainsi que des
emprunteurs sur des opérations de crédit, de restructuration de financements, de prêts
syndiqués et de mise en place de sûretés. Notre équipe intervient sur des opérations
de marché et, notamment, des augmentations de capital, des émissions obligataires,
des échanges de titres de sociétés cotées, des offres publiques (OPA, OPV, OPE et
OPR). Nous avons également acquis une grande expérience dans le domaine de la
réglementation bancaire et financière et dans les produits dérivés.

Fiscalité
Le cabinet est régulièrement sollicité par des opérateurs nationaux et étrangers sur
des questions de fiscalité générale des entreprises. En outre, nous accompagnons
notamment les investisseurs étrangers, de la conception à la réalisation des stratégies
fiscales globales, pour la gestion complète des changements opérationnels et en
matière de transactions, capitalisations, rapatriements de capitaux, et prix de transferts.

Réglementation des changes
Notre équipe accompagne des investisseurs étrangers dans le cadre de la gestion
de leur relation avec l’office des changes (obligations d’information, demandes
d’autorisations particulières, ...). Nous assistons aussi nos clients pour la réalisation
d’audits de conformité et dans le cadre des contrôles diligentés par l’office des changes.

This firm is the product of a
joint venture between French
firm Gide and Spanish firm
Cuatrecasas. Both backgrounds
bring benefits, with excellence
in projects, infrastructure and
energy a notable synergy. Other
areas of experience include
the establishment and
divestment of operations and
subsidiaries for industrial and
automotive clients. »
Chambers Global 2019
During the last 15 years, Gide
Cuatrecasas Casablanca has
established itself as a key player
in the M&A market. It assists local
and foreign clients with major
M&A transactions in Morocco
and sub-Saharan Africa.
Gide Cuatrecasas Casablanca
has ‘deep expertise in real
estate matters’ and handles
construction, development, lease
agreements and large-scale real
estate and tourism projects.
Gide Cuatrecasas Casablanca
has ‘a very competent and
hardworking team that is second
to none in its knowledge of
Moroccan energy law.’ »
Legal 500 EMEA 2019

Droit social
Le cabinet intervient dans tous les domaines du droit du travail et de la protection
sociale, aussi bien sur les aspects individuels (recrutement des salariés étrangers,
rédaction des contrats de travail) que collectifs (restructurations, licenciements, etc.).

Droit économique et de la concurrence
Gide Cuatrecasas Casablanca conseille des groupes marocains et internationaux en
droit de la distribution et en droit de la concurrence (y compris en matière de contrôle
des concentrations), ainsi que dans l’implantation de réseaux de distribution au Maroc.

Propriété intellectuelle et nouvelles technologies
Le cabinet conseille ses clients pour leurs contrats de licence, de transfert de technologie
et de distribution, et les assiste pour protéger leurs droits (contentieux de dessins et
marques, lutte contre la concurrence déloyale, assistance au dépôt de marques, etc.).
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