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Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptablcs
de Câsâblanca et des Régions du Centre,

du Tensift et dr Sud
CONvENTION DE PARTENARIAT
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Entre :

L'Ordre des Experts Comptables,Conseil

du Tensift et du Sud) représenté par

Régional de Casablanca et

son président Monsieur

Sud (Régions du Centre,

Issam EL MAGUIRI,

Et

L'Institut des Auditeurs Internes du Maroc représenté par

ZAGHLOUL

Ci-après dénommé : < CROEC>

D'une part,

son président Monsieur Mounim

Ci-après dénommé : < AMACI>

D'autre part,

Ci-après appelés ensemble les << Parties >> et individuellement la << Partie >.

PREAMBULE

Les normes de I'IIA et les norrnes de I'ISA prévoient une collaboration entre les auditeurs

intemes et les auditeurs externes. Cette collaboration s'avère nécessaire pour une meilleure

optimisation et efficacité des travaux d'audit respectifs.

Malgré que les objectifs ne soient pas identiques, ils existent des convergences significatives

au niveau des démarches, méthodologie et procédures des deux professions.
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ARTICLE 1 _ OBJET DE LA CONVENTION :

Par la présente convention, l'Institut des Auditeurs Internes du Maroc et le Conseil Régional

de I'Ordre des Experts Comptables de Casablanca, Tensift et Sud conviennent de mettre en

place un partenariat leur permettant des échanges d'expérience et l'organisation d'activités

communes pour la promotion et le développement des deux professions en conformité avec

les normes internationales d'audit.

Les Parties peuvent convenir, dans le cadre d'un avenant ultérieur, d'élargir le champ de leur

collaboration et ce, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires régissant le

domaine d'activité respectif de chacune d'elles.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DI] CROEC :

Le CROEC se propose par la présente à :

. Participer aux manifestations organisées par I'AMACI ;

. Inviter I'AMACI aux manifestations organisées par le CROE,C ;

r Proposer dans le cadre de son intervention, aux différentes institutions

d'enseignement et de formation, f intégration dans le cursus du DNEC des

formations sur l'Audit Interne, le Contrôle Interne et le Risk Management

selon les standards internationaux.

ARTTCLE 3 - ENGAGEMENTS DE L'AMACI:

L'AMACI se propose par la présente à :

. Vulgariser et promouvoir davantage les concepts : Contrôle Interne, Audit

Interne, Risk Management et Bonne Gouvernance ;

. Inviter le CROEC aux colloques nationaux et internationaux organisés par

I'AMACI:
. Participer et animer, le cas échéant, les séminaires organisés pr le

CROEC.
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Les deux parties se proposent par la présente à renforcel une collaboration

régulière notamment à travers :

,LaparticipationauxmanifestationsorganiséeSpaflesdeux

lLaNormalisationdesaspectsdel'AuditlnterneetExterne;

L,encoulagementdestravauxderecherchesurdessujetscommuns;
. La planification et le lancement de sessions de formations selon un

planningarrêtéd'uncommunaccordentrelesdeuxparties;
I L'organisation de journées de réflexion avec ateliers pratiques ;

. L,organisation d,un événement commun au moins une fois par aî ;

. L,accès libre des membres aux fonds documentaires des deux institutions;

o L,accord de tarifs spéciaux aux membres du CRQEC et de I'AMACI pour l'accès aux

séminaires et formations organisés par les deux institutions ;

o Lamise gratuitement, à la disposition des membres des deux institutions et leurs

collaborateurs les locaux pour les formations planifiées ;

o Laréflexion et la contribution dans l'élaboration des différents textes' circulaires et

référentiels relatifs aux domaines du Contrôle Interne' Audit Intetne' Risk

Management et Bonne Gouvernance ;

o La constitution d'une force de proposition vis-à-vis des administrations'

organisations et institutions'

La modification d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention ne poulra s'effectuer

que par avenant signé par les deux Parties'

ARTICLE 6 - El\T:lrEE El{ VIGUEUR

entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les Parties'

institutions ;
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Fait à Casablanca,le 20 février 2014

Pour Ie CROEC

Le Président
M. Issam EL MAGUIRI

pour I'AMACI
Le Président

M. Mounim ZAGHLOUL
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