Guide juridique du capital
investissement au Maroc
L’outil juridique essentiel pour sécuriser
cette opération

• Le premier ouvrage juridique traitant du capital
investissement au Maroc.
• Un plan chronologique pour faciliter l’accès
à l’information et suivre le déroulement d’une
opération d’investissement par un fonds.

nouvea

uté

• Une étude comparée du droit marocain et du
droit français, dans la mesure où les fondements
juridiques sont les mêmes, avec peu de
jurisprudence marocaine accessible sur les sujets
évoqués alors qu’elle est riche en droit français.
• AUTEUR :

Jawad FASSI-FEHRI est avocat au barreau de Paris.
Il intervient en droit des affaires, essentiellement sur
des opérations de fusions-acquisitions et de capital
investissement, en France mais surtout au Maroc, en
Afrique du Nord et dans les pays membres de l’OHADA.
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