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Organisation d’un séminaire sur la procédure d'alerte et 

diligences du CAC dans le cadre d'entreprises en 

difficultés 

Le Conseil Régional de Casablanca et Sud et L’Institut de 

Formation de l’Ordre des Experts Comptables ont organisé 

un séminaire autour du thème : 

« Procédure d'alerte et diligences du CAC dans le cadre 

d'entreprises en difficultés » 

Ce séminaire a eu lieu le 04 Mai 2018 et a été animé par M. 

Mouncef IGHIOUER.  

 

 

4ème édition des journées portes ouvertes en partenariat 

avec le Centre Régional d’Investissements du Grand 

Casablanca les 08, 09 et 10 mai 2018 

Votre conseil a lancé la 4ème édition des Journées Portes 

Ouvertes en partenariat avec le CRI sur cinq antennes de 

ce dernier (Casablanca, Berrechid, Mohammedia, Settat et 

El Jadida) autour de diverses thématiques.  

Cette occasion de rencontrer les investisseurs et porteurs 

de projets s’inscrit dans le cadre de notre partenariat avec 

le CRI et est organisée semestriellement vu la forte 

demande des clients du CRI et la réussite des expériences 

précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Organisation d’un séminaire sur Diligences du CAC 

dans le cadre de la transformation de société 

commerciale 

 

Le Conseil Régional et L’Institut de Formation de l’Ordre 

ont organisé un séminaire autour du thème : 

« Diligences du CAC dans le cadre de la transformation 

de société commerciale » 

Un séminaire animé le 10 Mai 2018 par M. Mohamed 

BELKHAYAT. 
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Organisation d’un Ftour au profit des personnes de la 

Maison de repos de Tit Mellil 

 

Dans le cadre des valeurs de solidarité qui caractérisent 

le mois du Ramadan, votre Conseil régional de 

Casablanca et Sud a organisé pour la deuxième année, 

une action sociale au profit des personnes âgées de la 

Maison de repos de Tit Mellil le vendredi 08 Juin 2018. 

Une action qui nous a permis d’adoucir la solitude des 

personnes âgées et de partager avec elles un Ftour dans 

un cadre convivial. 

 

Organisation d’un séminaire sur les nouvelles normes 

IFRS 

Votre Conseil Régional a organisé un séminaire autour 

du thème : 

« Les nouvelles normes IFRS » 

Un séminaire animé le 20 juin 2018 par M. Abdelmajid 

BENJELLOUN TOUIMI.  

 

 

Séminaire sur les nouvelles dispositions du Livre V du 

Code de Commerce 

La CGEM a organisé avec votre Conseil Régional et le 

Ministère de la Justice un séminaire autour du thème :  

« Les Nouvelles Dispositions du Livre V du Code de 

Commerce » 

Ce séminaire a eu lieu le 12 Juillet 2018 à Agadir.  

 

 

- Petit-déjeuner débat autour du thème « Le 

règlement européen sur la protection des 

données personnelles : Quelles nouveautés ? 

Quels impacts sur le Maroc ? » : 18 Septembre 

2018 à Casablanca 

- Séminaire sur Le rôle de I’Expert Comptable dans 

la lutte contre le blanchiment des capitaux : 

Octobre 2018 à Casablanca 

 

R A P P E L   I M P O R T A N T 

 

Nous souhaitons vous voir nombreux à assister à des 

formations et saisissons l’occasion pour vous rappeler 

l’obligation de déclarer au minimum 20 heures de 

formation par an, tel qu’exigé par l’IFAC et notre code 

des devoirs professionnels. A cet effet, nous vous 

invitons à mettre à jour votre dossier en déposant les 

déclarations en question. 

Bienvenue aux nouveaux inscrits !  

PERSONNES PHYSIQUES PERSONNES MORALES 

- BEN ACHOUR Btissam 

- BENDIDI Manal 

- BENGHAZALA Mostafa 

- EL BARADAI 
Mohammed Charaf 

- EL KADI Hicham 

- EL MOULIHI Youssef 

- FAOUZI Adnane 

- HAMDACH Mohamed 

- HAMODI Kamal 

- HEMRAS Karim 

- KHALIL Abdeladim 

- SABHI Mly El Hassane 

- SABRI Chafika 

- TAZZIT Hicham 

- WAHID Nawal 

- ACTEO CONSULTING 
- AROBASE 

CONSULTING 
- CABINET 

SABCONSULTING 
- CAC 7 
- CPA PARTNERS 
- EXAUDICO 
- HANINE CONSEIL 
- HLK CONSULT 
- HTA CONSEIL 
- LS CONSULTING 
- SMC CONSULTING 
- SMSOUTH CAPITAL 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

 

           NOUVEAUX INSCRITS 

 


