
WWW . C E L I N E C A R S A L A D E . C O M

SOCIÉTÉ
Droits sur le logement...
Concubinage ferait-il toujours bon
ménage

P2

 

Mot de notre représentant au
Maroc
Pourquoi investir au Maroc
Pour résumer en quelques
chiffres

Investir au Maroc 

P4

DOSSIER DU MOIS/
ACTUALITÉ

LE PETIT JURISTE 
DE ST-BARTH

B
U
LL

ET
IN

  
61

7 
 2

0
22

N O T R E  E - M A G A Z I N E  S U R  L ' A C T U A L I T É  E T  L E
D R O I T  E N  M É T R O P O L E  E T  O U T R E  M E R  

N O V E M B R E  2 0 2 2

P5

P8



celinecarsalade.com        02LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

SOCIÉTÉ

Aujourd’hui près de 60% des personnes vivent
en couple mais seulement 70% décident de
s’unir pour la vie dans nos belles mairies. Les
concubins représentent pourtant dans ce
tableau près de 22% de ces couples. Exposés
comme bien d’autres aux aléas et
conséquences souvent douloureuses de la vie
(décès, succession…), le concubinage reste
souvent vu comme un statut oublié voire
délaissé par nos institutions. 
La question des droits sur logement par
exemple suscite souvent des difficultés. En
effet, les droits du concubin sur le logement,
après le décès de son compagnon, vont ainsi
varier selon le statut de locataire ou de
propriétaire. Le bail signé au nom du défunt ne
pourra en outre profiter au conjoint survivant
à conditions que soit rapporté la preuve d’un
concubinage stable et continu depuis plus d’un
an. Le concubin survivant pourra dès lors
bénéficier du transfert de bail et assumera la
continuité des obligations résultant du bail. 
La propriété exclusive d’un logement par le
concubin ne donne également aucun droit à
l’autre en cas de décès. La présence d’enfants
communs ou non au couple n’ayant faut-il
encore le souligner aucune incidence sur les
effets d’une telle décision, les héritiers sont
ainsi libres d’exiger la sortie du logement du
compagnon.

Droits sur le logement… Concubinage ferait-il toujours bon ménage ?

Bien que le concubinage ne confère que très
peu de place au concubin survivant, il subsiste
néanmoins divers moyens de protéger son
compagnon en situation de disparition ou en
cas de rupture par exemple. Faute il prévoir de
les anticiper. 
De manière alternative, la rédaction d’un
testament va permettre en premier lieu de
protéger le concubin survivant en indiquant les
biens qui seront légués. Ne bénéficiant pas des
avantages reconnus notamment d’un point de
vue fiscal aux couples mariés, des droits assez
conséquents de succession après abattement
seront néanmoins à considérer. Pas
d’avantages sans quelques contraintes. 
Les donations peuvent être également un
moyen subtil de protection mutuelle. Dans le
respect des conditions prévues par la loi, les
concubins peuvent librement et sans excéder
la quotité disponible, se consentir des
donations notamment immobilières. 
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La fiscalité étant également lourde, le paiement d’un abattement ne sera cependant pas
exigé en telle situation. Il sera ainsi davantage recommandé d’anticiper là aussi en
préconisant la création d’une SCI et permettre ainsi au concubin survivant de bénéficier soit
de l’usufruit, soit d’une jouissance pleine du bien. 
Enfin, il faut savoir que les sommes versées au titre d’une assurance-vie n’entrent pas dans
la succession et échappent selon les articles L132 et suivant du Code des assurances aux
règles de réserve héréditaire. Sans être excessives et tenter de léser les héritiers, ces
sommes n’étant juridiquement plus dans la succession, elles ne sauraient être réclamées
par les héritiers légaux. 
Bien que défenseur d’une nécessaire évolution des droits personnes non mariées, des
solutions existent donc bel et bien. 
Faut-il encore être bien conseillé en ce sens et venir nous rencontrer pour en discuter. 

Robin MENARD
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Bonjour,
Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir au Maroc en général et à Marrakech en
particulier. En effet, ce pays est une terre d’opportunités et se positionne en hub
d’investissements aux portes de l’Europe.

Étant présent ici depuis plus de 13 ans, je puis vous assurer de notre soutien grâce au
réseau tissé tout au long de notre expérience locale et internationale. Je suis actuellement
le président du Cercle d’Affaires Synergy à Marrakech et le président de la Commission
Régionale des Investissements et des Partenariats Internationaux de la CGEM.

Le Maroc est le nouvel eldorado et la porte vers l’Afrique, le continent vierge où les
besoins sont importants et où les investissements peuvent générer des rendements
supérieurs.

C’est pourquoi, le Cabinet Céline Carsalade est présent dans ce pays !

A très bientôt,

Aïssa Christophe AGOSTINI

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS/ACTUALITÉ : 
INVESTIR AU MAROC

Mot de notre
représentant au Maroc 
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DOSSIER DU MOIS/ACTUALITÉ : 
INVESTIR AU MAROC

Pourquoi investir au Maroc 

1)Le Maroc est au cœur de trois continents et une porte vers l’Afrique

Géographiquement, le Maroc est un carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, il est
relié à 52 pays et à 110 villes à travers le monde. Le Maroc est l’un des plus importants
nœuds mondiaux en matière d’échanges commerciaux.

2)Le Maroc est un pays stable, moderne et connecté

Que ce soient par ses infrastructures financières, de télécommunications, routières et
autoroutières ou par ses ports ou ses aéroports, le Maroc est un pays connecté au reste du
monde : 

-Tanger Med est le 1er port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée - 40 autres ports sur
ses deux littoraux (Méditerranée & Atlantique)
-1.800 km d’autoroutes - 70 % de la population est reliée au réseau routier
-18 aéroports nationaux & internationaux
-3600 km de rails dont une ligne TGV
-Casablanca Finance City est la première place financière d’Afrique
-Son réseau 4G est le meilleur d’Afrique - les télécommunications représentent plus de 45
millions d’abonnés
-Ses zones franches ont déjà attiré de nombreuses entreprises internationales
-Le Maroc est un acteur mondial dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de
l’agriculture et du tourisme

Son système politique est stable et mature, les investissements tant locaux qu’étrangers y
sont sécurisés.
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3)Le Maroc possède une main d’œuvre qualifiée

En effet, avec plus de 700.000 étudiants inscrits dans les programmes d’enseignement
supérieur, ses 16 universités et ses 170 établissements supérieurs publics & privés, ses 300
centres de formation professionnelle et son réseau d’écoles internationales (françaises,
anglaises, belges et américaines), le Maroc se positionne comme un vivier de main d’œuvre
qualifiée, abordable et prête à répondre à tous les challenges.

4)Le Maroc a conclu de nombreux accords de libre-échange 

Des accords de libre-échanges ont été signés avec l’Europe, le Royaume-Uni, les USA, la
Turquie, l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis représentant un marché
de 1,3 milliards de consommateurs.

Des négociations sont en cours avec le Canada et la CEDEAO.

5)Le Maroc veut devenir un acteur mondial dans les domaines verts

La stratégie marocaine mise en place depuis 2009 par SM le Roi Mohamed VI vise à
produire 52 % d’énergie verte en 2030 (solaire, éolien, biomasse, hydrogène vert) et ensuite
d’exporter son électricité vers l’Europe principalement.

Les projets déjà installés représentent 1.320 MW au niveau de l’éolien et 711 MW au niveau
du solaire mais le principal challenge aujourd’hui est la production d’hydrogène vert destiné
au pays et à l’export. Les instituts internationaux estiment que le pays pourrait capter 4 %
du marché mondial ce qui représenterait plus de 3 milliards de dollars dans un premier
temps.

Le Danemark et l’Allemagne ont déjà investi dans le domaine de l’hydrogène vert et un plan
de plus d’un milliard d’euros est prévu dans ce cadre.

Le Maroc a signé avec Israël une série d’accords de transferts technologiques dans les
secteurs de pointe.
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6)La région de Marrakech est une zone d’opportunités

Marrakech est mondialement connue pour son tourisme de luxe et ses paysages à couper le
souffle, entre désert et mer.
Cependant, les opportunités régionales sont immenses dans les domaines suivants : 
·Agriculture aéroponique, 
·Énergies renouvelables, 
·Industrie de la pêche, 
·Industrie cosmétique, 
·Plantes aromatiques, 
De plus, les structures d’accompagnement régionales comme le Centre Régionale
d’Investissement, la Chambre de Commerce et les associations patronales dont la CGEM ou
le CDD vous attendent afin de vous aider à concrétiser vos projets.
 
Enfin, notre bureau de Marrakech est très bien introduit et est très actif dans la région et
nous mettons à votre disposition notre réseau.

 

 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

·Gestion des déchets, 
·Innovation & startups, 
·Industrie pharmaceutique,
·Immobilier,
·Tourisme
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Conclusion 

D’excellentes opportunités s’offrent aux investisseurs tant marocains qu’étrangers et au
Cabinet Céline Carsalade, nous sommes heureux de vous accompagner dans vos projets ici
au Maroc.  Que ce soit au niveau juridique, fiscal, financier ou immobilier, nos équipes vous
attendent, à bientôt !

Aïssa Christophe AGOSTINI
Senior Advisor & Country Manager Morocco
Marrakech
aissa@celinecarsalade.com 

Pour résumer en quelques chiffres

340 jours 
de soleil /an

750 000 ha
d'espaces verts et de

forêts

2 ports /2 aéroports
internationaux

7 zones d'activité
économique

50 accords de libre
échanges

Pourquoi investir au Maroc 

2 Pôles Universitaires
d'excellence

+100K Étudiants
214 Établissements de

formation professionnelle

           pour prendre RDV
avec votre conseiller

2 min            pour créer
 votre entreprise

2 jours                pour valider
 votre projet d'investissement
10 jours 

mailto:aissa@celinecarsalade.com


 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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