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MONCEAU JURIDIQUE
& FISCAL

197, Bd Zerktouni, 3ème étage - CASABLANCA
Tel  +212 522 940 919

fdautria@monceaujuridiquefiscal.com
www.monceaujuridiquefiscal.com

Franck DAUTRIA, 
Directeur Général Associé

Franck DAUTRIA fait bénéficier ses clients de vingt deux ans d’expérience en qualité de Conseil 
aux entreprises, en matière juridique, fiscale et sociale, et plus largement d’accompagnement 
d’entreprises dans des environnements spécifiques et des contextes multiculturels.
Ses interventions en matière d’accords contractuels lui ont appris la nécessité de déceler les 
synergies, anticiper les difficultés, et d’avoir le courage d’évoquer les points potentiellement 
clivants pour apporter des solutions de fond, seules garantes de pérennité.

Quelques publications scientifiques récentes (plus d’une trentaine de publications 
en 2013) :

• La médiation conventionnelle au Maroc, LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, février 2014 
• Le Conseil National de la Concurrence : institution et attributions, LexisNexis, fascicule 
Jurisclasseur, septembre 2013 
• Le contrat électronique, LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, septembre 2013
• Conditions et modalités de la rupture du CDI, LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, septembre 
2013 
• Endettement et droit de la consommation : crédit consommation et crédit immobilier, 
LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, août 2013 
• Les contrats de consommation dans la loi n° 31/08 édictant des mesures de protection du 
consommateur, LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, août 2013 
• Encadrement légal de la publicité commerciale, LexisNexis, fascicule Jurisclasseur, août 
2013 

Formation :
• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, CRFPA de Rennes
• DJCE : Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise  (Rennes I) 
• DESS de Droit des Affaires (Rennes I) 
• Certificat de spécialisation DJCE en Droit des Sociétés - Major (Rennes I)
• Formation à la Médiation Inter-Entreprises du CMAP, homologuée par le Conseil National 
des Barreaux

Qualités :   
• Conseil Juridique et Fiscal
• Médiateur agréé du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)
• Médiateur agréé du Centre de Médiation de la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM)
• Administrateur de la CFCIM (1ère Chambre Française de Commerce à l’Etranger au monde)
• Président de la Commission Médiation de la CFCIM
• Enseignant à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, ainsi qu’à l’Institut de Com-
merce et Distribution.
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Monceau Juridique & Fiscal se veut une référence sur la place de Casablanca en matière 
d’accompagnement d’entreprise. 
Le Cabinet développe une offre globale répondant à l’essentiel des difficultés juridiques 
auxquelles une activité économique se trouve confrontée dans le cadre de son dévelop-
pement. Nos liens privilégiés avec certains Cabinets d’avocats spécialisés en contentieux 
nous permettent par ailleurs de faire bénéficier nos clients d’une offre intégrée. Notre 
Cabinet est aussi et surtout un partenaire qui apporte une aide concrète, pratique et utile 
à la prise de décision stratégique. 
Le Cabinet développe par ailleurs une forte expertise en matière d’accompagnement 
sur l’Afrique subsaharienne. Sur ces vingt dernières années, Franck DAUTRIA y a ac-
compagné de nombreuses sociétés, parmi lesquelles ChevronTexaco, Conoco, Bolloré,  
Amec Spie, GTM, Halliburton, Total, Tractafric, Baker Hughes, Schlumberger, Jane 
Goodall Institute, BNP Paribas … 

Les principaux domaines d’expertise du Cabinet sont :
• Droit des contrats,
• Médiation,
• Afrique subsaharienne
• Energie
• NTIC
• Distribution
• Consommation
• Protection de la marque
• Environnement
• Reprise et transmission d›entreprise
• Projets immobiliers.

• Conseil de la CHAMBRE FRANÇAISE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU 
MAROC, dans le cadre de dossiers structurants
• Conseil du BUREAU VERITAS dans le cadre des rédactions et revues de ses 
contrats, ainsi que pour sa mise en conformité avec la loi sur la protection des données 
personnelles
• Conseil d’une Société de distribution de biens de premier rang, en matière de droit 
contractuel et de crédit consommation 
• Formateur auprès de l’Institut de Commerce et de Distribution (ICD), filiale de la 
SNI, pour la formation en droit du travail et droit de la consommation du Top manage-
ment et des RRH  des hypermarchés MARJANE, ainsi que des cadres de MARJANE 
HOLDING en droit des contrats (programme de plus d’une année).
• Intervenant auprès de l’ESC TOULOUSE en matière de droit de la communication 
commerciale et droit des contrats 

Quelques interventions récentes :

Expertise

Présentation
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