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EVENEMENTS

Organisation des Petits-Déjeuners-Débats dans le cadre des cycles de formation lancés en fiscalité
approfondie, management des cabinets et audit
Cette rencontre entre les nouveaux
inscrits et les membres élus était
l’occasion
d’échanger
sur
le
déroulement de leur installation, les
difficultés rencontrées, les devoirs
professionnels,… dans une ambiance
conviviale.

Votre Conseil Régional a enchainé les
séminaires de formation prévus dans le
cadre des cycles de formation lancés
depuis octobre 2016, et qui se
résument pour ce premier trimestre de
l’année comme suit :
Cycle de fiscalité approfondie :
- « Passage du résultat comptable au
- «Rapport
du
CAC
en
cas
résultat fiscal » le mercredi 04
d'augmentation et réduction du
janvier 2017 ;
capital » le vendredi 13 janvier 2017 ;
- « IR agricole» le mardi 10 janvier
- « Nouveautés de la loi sur la SA: Les
2017 ;
conventions libres et réglementées»
- « Remboursement de la TVA » le
le mercredi 18 janvier 2017 ;
vendredi 20 janvier 2017 ;

Participation
International
Islamique

au
de la

Salon
Finance

Votre Conseil Régional a participé au
SIFEP organisé du 26 au 28 janvier
2017 au parc des expositions de l’office
des changes sous le thème :
« Finance Ethique et Participative
Une contribution à la croissance et à
l’inclusion économique au Maroc »

- « Pénalités
d'assiette
et
de
recouvrement : loi de finances
2016 » le mardi 24 janvier 2017 ;

Tenue de l’Assemblée Générale
Annuelle du Conseil Régional de
l’OEC le 27 janvier à l’hôtel
NOVOTEL

- « Contrôle et contentieux fiscal » le
mardi 31 janvier 2017 ;
- « Prescriptions et solidarité » le jeudi
02 février 2017 ;
- « Fiscalité internationale : les Organisation d’un cocktail de
conventions fiscales » le mardi 07 bienvenue à l’honneur des
nouveaux inscrits au titre de
février 2017 ;

l’année 2016

- « Fiscalité internationale : les Prix de
Votre Conseil Régional a organisé
transfert » le mardi 14 février 2017 ;
comme à l’accoutumée la réception
Cycle d’audit :
des nouveaux inscrits au tableau de
- « Commissariat aux apports et l’Ordre des Experts Comptables,
commissariat à la fusion » le région de Casablanca et Sud, au titre
vendredi 06 janvier 2017 ;
de l’année 2016, le 10 janvier 2017 à
l’hôtel palace d’anfa.

Votre Conseil Régional de Casablanca
et Sud a tenu son Assemblée
Générale Annuelle le vendredi 27
janvier 2017 à l’hôtel Novotel –
Casablanca.
Le Conseil a saisi l’occasion pour
présenter, comme il est de coutume
les différentes réalisations du bureau
et des Commissions Techniques
durant l’année écoulée, mais aussi
durant le mandat 2014-2017 et
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statuer sur les rapports moral et
financier au titre de l’exercice 2016.

La commission « solidarité et actions La rencontre a été tenue au Club du
sociales » a accompagné l’équipe Ministère de la Justice à Marrakech, le
gagnante à la 8ème édition du tournoi mercredi 22 février 2017.
de gestion organisé par votre conseil
en octobre 2015, et qualifiée lors du
tournoi international de gestion
Bordeaux-2016, qu’elle a remporté,
pour participer à la 1ère édition du
tournoi de gestion de Paris organisé le
1er février 2017.

Il a également rendu hommage à trois
experts comptables qui, en plus de la
réussite de leur carrière, ont honoré la
profession et ont activement contribué
à la promotion et au rayonnement de
l’image de l’Expert-comptable, il
s’agissait de:
- Mme. Amina Figuigui
- M.My Mustapha Idrissi
- M.Abdou Souleye Diop

Organisation d’une rencontredébat autour de la finance verte et
Organisation
d’un
colloque
la fiscalité environnementale
scientifique autour de la mission
Dans le cadre des efforts de votre
du CAC dans la sauvegarde des
Conseil Régional pour la promotion de
entreprises
la
responsabilité
sociétale
et
environnementale des entreprises, et
suite au succès des travaux de la COP
22, le conseil a organisé, le 07 février
2017, une rencontre-débat, en
partenariat avec l’ENCG Settat, autour
du thème :
« L'environnement au Maroc : Etats
des lieux et perspectives »

Votre Conseil Régional a organisé, en
collaboration avec le Tribunal de
Commerce de Casablanca et la Cour
d'Appel de Commerce de Casablanca,
un colloque scientifique sous le thème :
« Le rôle de la mission du Commissaire
aux comptes dans la sauvegarde des
entreprises»

Enfin, et dans le cadre d’un partenariat
initié avec le dépositaire central des
valeurs mobilières « Maroclear », le
Conseil a enchainé son assemblée avec
une conférence sur le thème:

Participation à une réunion
d’information organisée par la Cette manifestation, qui a eu lieu le
« La dématérialisation des titres et Direction Régionale de la CNSS
vendredi 24 février 2017 à l'hôtel
ses avantages pour les sociétés non
sur le portail DAMANCOM
Golden Tulip Farah a été animée par
cotées » animée par M. Mohamed
Slaoui, Directeur des opérations à
Maroclear, qui a été suivie d’un
cocktail dinatoire.

Participation à la 1ère édition du
tournoi international de gestion
de Paris

Votre conseil a pris part à la réunion
d’information et d’échange organisée
par la Direction régionale Tensift
Atlantique de la CNSS sous le thème :
« DAMANCOM un nouveau portail
pour un nouvel élan »

des confrères, le Premier Président de
la Cour d'Appel de Commerce de
Casablanca, le Président du Tribunal
de Commerce de Casablanca, ainsi que
deux magistrats.
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Signature de nouvelles
conventions de partenariat
Votre Conseil a signé de nouvelles
conventions avec les partenaires
suivants :
 Médias 24
 ENCG Settat et le Laboratoire
Le
détail
des
conventions
susmentionnées vous a été envoyé
par mail et est disponible sur la
rubrique « nos partenaires » au
niveau de notre site internet :
www.oec-casablanca.ma.
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- M. Yassine EL MAGUIRI (Viceprésident)
- M. Adnane LOUKILI (Secrétaire
Général)
- M.
Abderrahman
LAAROUSSI
(Trésorier Général)
Assesseurs :
- Mme. Leila SIJILMASSI
- Mme. Mahat CHRAIBI
- M. Mohamed SOLOH
- M. Aziz SLAOUI
- M. Tarik MAAROUF
- M.Choukri BOUKHAR

Election d’un nouveau Conseil
pour le mandat 2017-2020
Le Conseil National et les Conseils
Régionaux de l'Ordre des Experts
Comptables ont tenu leurs élections
des nouveaux membres pour le
mandat 2017-2020 le vendredi 3 Mars
2017.
Les résultats des élections des
membres de votre Conseil Régional,
qui a tenu sa première réunion le lundi
13 mars 2017, se présentent comme
suit :
Membres du Bureau :
- M. Anas ABOU EL MIKIAS
(Président)

- La Commission Etudes techniques,
Normalisation et Diligences présidée
par M.Tarik MAAROUF;
- La Commission Stage Professionnel
présidée par M. Mohamed SOLOH;
- La Commission Communication,
Relations Publiques et Actions
Sociales présidée par M. Aziz
SLAOUI;
Bienvenue aux nouveaux inscrits !
Le Conseil Régional de Casablanca,
Centre, Tensift et Sud souhaite la
bienvenue à ses nouveaux membres
inscrits lors du 1er trimestre de l’année
2017 :

Personnes Physiques

Les commissions techniques ont été
constituées et se présentent comme
suit :
- La Commission Formation présidée
par Mme. Leila SIJILMASSI ;
- La Commission Etudes Fiscales et
Juridiques présidée par Mme. Mahat
CHRAIBI ;
- La Commission Réglementation et
Déontologie présidée par M.Choukri
BOUKHAR;

Saad KHAYATEI HOUSSAINI
Talal BENJFINE
Awatif FAIZ
Mohamed BENJELLOUN
Redouan DARKAOUI

Personnes Morales
NEONN AUDIT MOROCCO
LA MAROCAINE CONSULTING AUDIT
EXPERTISE
AUDIT CONSEIL ET GESTION DES
ENTREPRISES « ACGE » SARL
MAJER AUDIT

Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables des Régions de Casablanca, Centre, Tensift et Sud
Tel: 05.22.20.18.16, Fax: 05.22.20.94.96, Site: www.oec-casablanca.ma
E-mails (membres élus):
Anas Abou El Mmikias : a.abouelmikias@oec-casablanca.ma
Yassine el Maguiri : y.elmaguiri@oec-casablanca.ma
Adnane Loukili : a.loukili@oec-casablanca.ma
Abderrahman Laaroussi : a.laaroussi@oec-casablanca.ma
Choukri Boukhar : c.boukhar@oec-casablanca.ma
Mahat Chraibi : Login : m.chraibi@oec-casablanca.ma
Tarik Maarouf : t.maarouf@oec-casablanca.ma
Leila Sijilmassi : l.sijilmassi@oec-casablanca.ma
Aziz Slaoui : a.slaoui@oec-casablanca.ma
Mohamed Soloh: m.soloh@oec-casablanca.ma
E-mails (structure permanente):
stage_professionnel@oec-casablanca.ma
formation_crc@oec-casablanca.ma
comptabilite.oeccrc@oeccasablanca.ma
h.qetbi@oec-casablanca.ma
f.zouafi@oec-casablanca.ma
b.azkir@oec-casablanca.ma
m.mansar@oec-casablanca.ma

oeccrc@gmail.com

