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Centre d'affaire 
juridique et fiscale



Le centre d'affaires et de création de sociétés MA-LEX TANGER,

offre une multitude de services d'aide pour créer votre société à

TANGER. Notre expertise dans le domaine et notre réseau

national et international font de nous le leader Marocain de la

création et de la domiciliation de sociétés.

Créer votre société : Le centre d'affaires MA-LEX vous aide à

concrétiser et à formaliser votre idée en véritable projet

professionnel.

MA-LEX aussi, mandataire professionnel auprès des Chambres

et des Greffes des Tribunaux de Commerce, vous propose un

accompagnement personnalisé dans toutes vos démarches liées

à la création, la modification et la radiation de votre

société.Notre équipe de juristes spécialisés dans différents

domaines vous accompagne dès la naissance de votre idée et

jusqu'à l'obtention des certificats d'immatriculation .
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Ma-lex vous assiste dans la mise
en place d'une stratégie de
gestion efficiente de votre
société.

CONSEILS ET STRATÉGIES :

Le business plan est une
synthèse de la stratégie que
vous mettez en place pour bien
mener à votre projet.

BUISINESS PLAN :

MA-LEX vous propose plusieurs services pour 
un accompagnement complet de votre projet.

Ma-lex met à votre disposition
une équipe de comptable pour 

     la tenue de la comptabilité.

TENUE DE COMPTABILITÉ:

MA-LEX se charge de toutes
les formalités de constitution
de votre société.

CREATION DE SOCIETE :

MA-LEX vous fournit une
adresse juridique pour
domicilier votre entreprise.

DOMICILIATION :

Chez MA-LEX nous répondons 
à toutes vos questions juridiques.

ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS :

80%
TRAVAILS
COMPLÉTÉS
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Notre rôle consiste en un accompagnement complet

allant de l’étude d’opportunité et de faisabilité de votre

projet jusqu’à sa réalisation (Création d’entreprise) en

passant par les formalités de création de société,

l’assistance pour l’obtention de crédit bancaire,

l’assistance comptable fiscale et juridique ainsi que

l’éventuelle domiciliation de votre entreprise à Tanger.

NOTRE
RÔLE


