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Un véritable Conseil pour votre Entreprise... 

 
Trop Souvent, un Cabinet de conseil juridique et fiscal est considéré 
comme un luxe : pas assez proche des réelles problématiques de 
l’entreprise, insuffisamment engagé dans le projet de son Client... 
 
Monceau Juridique & Fiscal vous propose une réponse globale à 
l’essentiel des difficultés auxquelles une activité économique se trouve 
confrontée durant sa création, puis son développement. 
 
Monceau Juridique & Fiscal aussi et surtout le partenaire de votre 
développement, qui entend vous apporter des réponses concrètes, 
pratiques et utiles à la prise de décision stratégique. Notre raison d’ être 
n’est pas de vous empêcher d’avancer, mais de vous aider à bâtir. 
 
Avec Monceau Juridique & Fiscal, il est temps de faire connaissance 
avec une autre philosophie du Conseil juridique... 

« Une autre philosophie du 

Conseil juridique » 

 



Nos Valeurs 

 
Nous avons fondé notre pratique professionnelle, depuis plus de vingt ans 
pour certains de nos intervenants, sur des valeurs primordiales : 
 
·Confidentialité et discrétion : nous tenons à appliquer une discrétion 

absolue et une confidentialité totale aux dossiers qui nous sont 
confiés. 

 
·Indépendance, éthique et transparence : nous nous engageons à éviter 

tout conflit d’intérêt, et à faire preuve envers nos Clients d’une 
transparence absolue. 

 
·Proximité et efficacité : soucieux des intérêts de nos Clients, nous 

tenons à connaître leur activité, comprendre leurs impératifs et leurs 
difficultés, afin de leur apporter un service personnalisé, adapté aux 
besoins spécifiques de chacun.   

 
Ces Valeurs nous sont essentielles, et indispensables à 
l’établissement et à la pérennité d’une véritable relation de confiance 
et de partenariat. 

 « Une relation  

de confiance  

et de partenariat » 



Conseiller, Implanter, Développer... 

«Vous Accompagner  

dans tous vos dossiers 

juridiques» 

 

 
Notre Cabinet est en mesure d’assister votre entreprise dans tous ses 
besoins juridiques et fiscaux, et notamment : 

 
Droit des Sociétés : constitutions, assemblées générales, 
modification du capital social ou de sa répartition, cessions... 
 
Droit Fiscal : Optimisation fiscale, assistance en matière de contrôle 
fiscal... 
 
Droit Social : Contrats de travail, règlements intérieurs, contrats de 
travail étrangers, licenciements, plans sociaux... 
 
Droit Immobilier : Cessions, acquisitions d’actifs immobiliers... 
 
Droit des Contrats : accords de distribution, baux, partenariats... 
 
Droit des Affaires : protection de marque, pactes d’associés, droit 
bancaire, protection du consommateur.. 

 
Par ailleurs, notre Bulletin d’information vous communique les 

changements de législation susceptibles d’affecter votre activité. 



Nos Domaines d’expertise 

«Contrats,  

Audit Juridique  

et Médiation» 

 

 
Assistance et Négociation contractuelle : nous pouvons être à vos 
côtés  lors de vos négociations contractuelles, et vous assister dans la 
rédaction de vos contrats commerciaux. Nous pouvons même, dans 
certains cas, vous représenter lors de vos premières réunions de 
négociation, vous laissant ainsi le temps et le recul nécessaire pour 
prendre vos décisions et rendre vos arbitrages. 
 
Médiation : Dans le même esprit, nous pouvons jouer un rôle de 
médiateur pour vous aider à rechercher une solution amiable négociée 
dans le cadre d’un dossier susceptible d’engendrer un litige. 
 
Audit Contractuel : Quels sont les risques contenus dans vos contrats ? 
Nous pouvons procéder à l’audit de tout ou partie de vos  accords 
contractuels, en évaluer les risques et vous proposer les actions propres à 
diminuer ou supprimer cette exposition. 
 
Audit Global : Quels sont les risques juridiques menaçant votre 
entreprise ? De même que pour l’audit contractuel, nous pouvons 
examiner des pans entiers de votre organisation juridique, sociale, fiscale, 
et, de même, évaluer les risques et proposer les mesures ad hoc.     

 



Nos Domaines d’expertise 

«Distribution, Marques, 

Transmissions d’Entreprise, 

Projets Immobiliers» 

 

 
Droit de la Distribution : Comment organiser un réseau de distribution ? 
Ou un réseau de franchise ? Comment en assurer la pérennité, tout en 
conservant la maîtrise de l’enseigne, de l’approvisionnement, des 
services, de la transmission… Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, le droit de la distribution va évoluer. Nous vous aidons à 
anticiper ces évolutions. 
 
Formation :  Sur un marché souvent spécifique, comment informer vos 
collaborateurs ? Comment les faire gagner en compétence ? Comment 
réduire vos contentieux et sécuriser vos procédures ? Nous étudions avec 
vous les besoins, nous élaborons des programmes adaptés et vous 
accompagnons dans la formation juridique de vos cadres. 
 
Cession et Transmission d’Entreprise : La cession d’une entreprise, et 
plus généralement sa transmission, est un processus parfois long, toujours 
délicat. Nous vous accompagnons en toute discrétion et vous assistons 
dans tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, financiers. 
 
Accompagnement de Projets Immobiliers : Notre expérience de 
l’immobilier au Maroc nous permet de vous assister dans l’ensemble de 
vos projets immobiliers, quelle qu’en soit la configuration.  

 



Nos Références 

«20 ans d’accompagne-

ment stratégique et de 

Conseil» 

 

 
Monceau Juridique & Fiscal est dirigé par Franck DAUTRIA, qui vous 
fait bénéficier de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement 
stratégique et le conseil. 
 
 
Formation : 

 
Maîtrise de Droit des Affaires  
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit des Affaires 
Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise 
Certificat de Spécialisation en Droit des Sociétés 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat   

 
Au cours de sa carrière, il est notamment intervenu auprès de : 

 
Amec Spie, Amoco, Baker Hughes, Bnp Paribas, Bouygues Offshore, 
Care Offshore, Chevron Texaco, Cms Nomeco, Elf, Europcar, Foraid, 
Geoservices, Getma, GTM, Halliburton, Herbert Smith, Jane Goodall 
Institute, Lovells, Panalpina, Saipem (Groupe Eni), Schlumberger,  
SDV (Groupe Bolloré), Seabulk,  Tractafric, Soco, Tidewater, Total 
Exploration et Production, Total Solvants... 
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Monceau Juridique & Fiscal 
197, Bd Zerktouni 
20100 Casablanca 

Tel. +212 (0)522 946 675 
Fax +212 (0)522 369 143 

contact@monceaujuridiquefiscal.com 

Ils nous font confiance en Conseil et / ou Formation... 
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