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CONVENTION DE PARTENARIAT

F,ntre

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables
Casablanca - Sud

27, B oulevard Zerktouni - Casablanca

Représenté pâr son Président Monsi.eur Issam EL MAGUIRI

E,t

L'institut Supérieur de Comptabilité Audit et Finance (ISCAF)

21, tae de l'Olympe - Quartier des hôpitaux - Casablanca

Reptésenté par Madame Ibtissam NOUR



Préambule :

Le conseil Régional de I'Ordre des Expets Comptables de Casablanca - Sud (CROEC) et I'Institut
Supérieur de Comptabilité Audit et Finance (ISCAF) à Casablanca s'appuienr suï la convicrion que
l'enseignement et la for:rnation de qualité constituent un levier indispensable aussi bien pour les
étudiants que pour les professionnels.

L'ISCAF préparant au cursus d'expertise comptable français à travers des diplômes universitaires s,est
rapproché du Conseil Régronal de l'Ordre des Experts Comptables de Casabl21flca et Sud pour convenir
d'un partenariat.

Objet de la convention :

Le présent accord à pour objectif de fixer un cadre de coopération entre la CROEC et I'ISCAF afin de

Permettre aux étudiants ptéparant le cursus d'expertise comptable français d'obtenu aide et conseils,
dans la mesure du possible, auprès des membres de l'Ordre et de permettre aux membres de l,Ordre de
bénéficier d'avantages que pourrait offiir |ISCAF à travers sâ structure et le corps enseignant attachê à

I'Insutut et préparant au cursus.

Durée :

Ce partenariât prendra effet Ie 01102/2014 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite
reconduction.

L'ISCAF s'engage :

à former les membtes de l'ordre et leuts collaborateurs à des conditions préférentielles,

à mettre à la disposiuon des membres de l'Ordre les ouvrages de sa bibliothèque dans les
rnêmes conditions que pour les étudiants de I'ISCAF,

o à consentir des tarifs spéciaux aux enfants des membres de l'Ordre,

o à mettre, gratuitement, à la disposition des membres de l'Ordre et de ses collaborateurs ses

locaux pour des fotmations ou des réunions, sur la base d'un planning concerté,

o convenir avec l'Institut l'organisation de séminaires,



Le CROEC de Casablanca-Sud s'engage :

o dans la mesure du possible à trouver aux étudiants de I'ISCAF des stages d'étude ou des stages
professionnels d'expertise comptable,

o à mettre à disposition de I'ISCAF des vacataires,

o à ttavers son président ou un autïe membre du CROEC à contribuer à des réflexions
concernânt les progtammes pédagogiques de |ISCAF' dans le cadre de son Conseil Scientifique
par exemple,

o à mettre à la disposition des membres de la Région Casablanca-Sud 1es informations concernant
les fortnations dispensées à I'ISCAF.

Fait en 4 (quatre) exemplaires à Casablanca-Sud

Le:24/02/2014

Le Président du Conseil Régional de

L'Ordre des Experts Comptables de

Le représentant de |ISCAF'

Institut Supérieur de Comptabilité Audit et
Finance

Mme fbtissam NOUR

Casablanca-Sud


