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PUBLIC CIBLE

Pensées de manière thématique, nos bases éditoriales compilent l’ensemble des articles du corpus légal permettant de
cerner un domaine de droit déﬁni. Elles combinent le contenu réglementaire avec une riche production intellectuelle
regroupant un ensemble de modules pratiques pour une
meilleure contextualisation et une meilleure compréhension de la matière traitée. Ces bases s’adressent aussi bien
à des juristes chevronnés, qu’à des utilisateurs non experts
et dont la fonction exige par moment de s’informer sur tel
ou tel domaine du droit.

CONTENU
La base droit des affaires, est un nouveau produit éditorial
proposé par ARTEMIS à ses clients, elle regroupe l’ensemble des textes régissant le droit économique et le droit
des affaires tous secteurs d’activité confondus.
Ses rubriques ont été pensées pour correspondre au cycle
de vie d’une entreprise ou d’une activité, et l’organisation de ses thématiques a été prévue pour assurer un accès
intuitif et rapide aux textes recherchés.
Une première partie concentre l’ensemble des textes régissant les formes et les entités juridiques de toutes natures
(groupements personnalisés, groupements non personnalisés et entités de personnes physiques), une seconde partie présente de manière exhaustive l’ensemble des textes
dit généraux comme le dahir des obligations et contrats, le
code de commerce etc., et auxquels il est souvent fait recours pour compléter l’analyse des premiers, une troisième
partie, organisée de manière sectorielle, permet de localiser l’ensemble des textes se rapportant de manière spéciﬁque à telle ou telle activité (assurance, transport, sport,
environnement, agriculture etc.), et une quatrième partie
est dédiée aux difﬁcultés et au contentieux.
En complément du corpus juridique, le 360° ARTEMIS, regroupe un ensemble de documents d’enrichissement
d’une rare valeur permettant aux usagers de contextualiser
cette matière et de tirer proﬁt d’un ensemble de documents
pratiques comme les actes juridiques à titre d’exemple.
Comme l’ensemble de nos bases, la base droit des affaires
est régulièrement mise à jour par notre service éditorial, et
nos équipes veillent à intégrer en moins de 48H toutes les
modiﬁcations réglementaires parues dans le bulletin ofﬁciel
du royaume.
commercial@artemis.ma

Cette base a été pensée pour devenir un réfèrentiel incontournable pour les professionnels du droit ; salariés en entreprise
ou prestataires de service indépendants ; qui pourront désormais répondre de manière encore plus ﬁable et plus rapide
aux nombreuses problématiques aux multiples facettes que
le nouvel environnement de développement et d’affaires au
Maroc exige.
Cette nouvelle base a également été pensée et structurée pour
un public de manager et de dirigeants soucieux de cerner dans
les meilleurs conditions de délais et de conﬁance, l’aspect réglementaire et légal d’une situation ou d’un problème déﬁni
dans le cadre de leurs échanges permanents avec leurs pairs
ou avec les professionnels du droit qui les accompagnent.
Cette base est destinée aux entreprises privées de toutes
tailles, du groupe multi métier à la TPE, aux cadres des établissements publics et des administrations centrales, mais
également aux professionnels du droit, du notariat et de la
ﬁnance.

PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
http://www.artemis.ma/Front/Info/DecouvrirProduits.aspx

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs et conditions commerciales sont disponibles sur
simple demande à l’adresse commercial@artemis.ma.
Nous proposons également des packages thématiques forfaitaires à découvrir auprès de notre équipe commerciale.
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