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BULLETIN
D’INFORMATION
Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables des
Régions de Casablanca, Centre, Tensift et Sud

Dans le cadre du projet de Loi de
Finances de l’année 2018, la
Commission « études fiscales et
juridiques » a organisé un petitdéjeuner-débat, autour du thème:

- « Marketing et Vente des Services
de Conseil »: l’objectif de ce
module de formation, qui a eu lieu
du 14 au 17 novembre à l’Hôtel
Golden Tulip Farah – Casablanca,
était d’aider les membres à
commercialiser plus efficacement
les prestations de conseil et à
attirer davantage de clients ;

Janvier 2018

déroulement
professionnel.

de

leur

stage

Votre Conseil Régional en partenariat
avec le Conseil Régional de Rabat et
Nord et la Bourse de Casablanca ont
- « Gestion
du
Cabinet
de organisé conjointement, le
15
« Les principales mesures fiscales
Conseil »: ce module de formation
décembre 2017, la finale de la 9ème
prévues par le projet de LF 2018 »
a eu lieu à l’Hôtel Golden Tulip
Farah – Casablanca et s’est étalé sur édition du Tournoi de Gestion qui a vu
le mercredi 08 novembre 2017 au siège
la participation de neuf équipes
3 jours soit du 20 au 22 novembre.
de l’IFOEC animé par notre consœur
finalistes, qualifiées lors des demiMme. Asmaa Charki et nos confrères
finales régionales de la compétition,
M. Abdelkader Boukhriss et M.
déroulées les 15 et 16 novembre 2017 à
Abdelmejid FAIZ.
Votre Conseil a organisé un accueil de Casablanca et Rabat respectivement.
bienvenue en l’honneur des stagiaires
Cette édition a connu la participation
de la 1ère année du Cycle d’Expertise
record
d’une
vingtaine
Comptable, le 29 novembre 2017 à son
d’établissements
d’enseignement
siège.
supérieur venus des quatre coins du
Royaume.

Dans le cadre de son partenariat avec
la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement
(BERD), votre Conseil Régional a
organisé deux modules de formation
autour des thèmes suivants :

Cette rencontre annuelle était
l’occasion pour les membres de la
commission d’informer les stagiaires
sur les instances de l'ordre et clarifier Les résultats de cette compétition se
leurs droits et devoirs afin d’assurer un résument comme suit :
meilleur accompagnement et un bon
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- Grand Prix : Faculté des Sciences
Juridiques,
Economiques
et
Sociales – Ibn Tofail –Kénitra
- Challenge Rentabilité : ENCG Fès
- Challenge Trésorerie : Université
Internationale de Rabat
- Challenge Marketing : Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales Ain Sebâa

Votre Conseil a organisé des
séminaires de formation autour des
thèmes suivants :
- « Aspects pratiques de l’élaboration
de la cartographie des risques ;
méthodologie,
déroulement
et
outils » Cette formation a eu lieu les
19 et 21 décembre 2017 à l’hôtel Le
Lido Thalasso, animé par notre
confrère M. Samir Jouti ;
- « L’élaboration
d’un
Business
Plan », animé par M.Salah Grine le
16 janvier 2018 au Palmeraie Country
Club de Bouskoura.

janvier au Palmeraie Country Club de
Bouskoura, et a été l’occasion pour
les élus de réitérer leurs félicitations
aux nouveaux membres inscrits
d’échanger avec eux sur les sujets
relatifs à leur installation et surtout
leur
présenter
leurs
parrains
individuels qui, désignés par le
Conseil Régional, auront comme
mission d’assurer l’accompagnement
des experts comptables parrainés
durant
leur
première
année
d’installation.
Le Conseil saisit l’occasion pour
réitérer ses remerciements à tous les
parrains volontaires pour leur
contribution à la réussite de cette
action et leur disponibilité.
Par ailleurs, cette promotion 2017 a
eu la chance d’avoir un parrain
général, considéré comme référence
au niveau de la profession et ayant
cumulé
plusieurs
années
d’expérience ; il s’agit de M.
Abdelkader Mesnaoui, qui n’a pas
hésité à répondre présent à l’appel du
Conseil et qui a proposé de créer un
club « Jeunes inscrits 2017 » à travers
lequel il assurera le transfert de son
savoir–faire et le renforcement
d’esprit de cohésion entre les
confrères.
Une photo collective a été prise pour
immortaliser ce moment à la fois
solennel et convivial, qui a été suivi
d’un cocktail dinatoire.

Votre Conseil a organisé sa rencontre
annuelle avec les nouveaux inscrits
au tableau de l’OEC durant l’année
2017. Cette cérémonie d’accueil, qui
se démarque des anciennes éditions
par l’instauration d’une action de
parrainage, a eu lieu le vendredi 19
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A l'occasion du 25ème anniversaire
de l'Ordre des Experts Comptables,
votre Conseil Régional de Casablanca
et Sud s'est associé au Conseil
National et au Conseil Régional de
Rabat
et
Nord
pour
tenir
conjointement leurs Assemblées
Générales Annuelles, qui ont eu lieu
le vendredi 26 janvier 2017 au Centre
de Conférences Mohammed VI et
l’Amphitrite palace – SKHIRAT.
L’événement a été l’occasion de
présenter le rapport moral de votre
conseil, le rapport financier au titre
de l’exercice 2017 et celui des
censeurs. Il a aussi été l’occasion de
signer trois nouvelles conventions
avec différents partenaires.

Par ailleurs, et comme le veut la
coutume, l’Assemblée Générale était
l’occasion pour rendre hommage à
deux séniors de la profession au
niveau des régions Marrakech et
Agadir. Le Conseil les a félicités pour
leur parcours professionnel et leur
dévouement en tant que membres. Il
s’agissait des messieurs Abdelali
Berrada (Marrakech) et Ahmed
Sabour (Agadir).
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Responsabilité
Civile
Professionnelle,
Maladie
&
Maternité, Santé/Hospitalisation
Internationale, Automobile &
Personnes
transportées,
Accidents de Travail et Maladies
Professionnelles, etc. ;

- Le Conseil Régional de Sfax et
Sud- OEC Tunisie ; ce partenariat
est tissé afin de renforcer la
collaboration entre les deux
institutions et s’échanger les
bonnes pratiques tel est le cas
avec
les
autres
ordres
internationaux ;

- ABN SOFT, éditeur de logiciel :
proposant aux membres la
solution SYNERGIE à un coût
négocié avec des remises
conséquentes ;
- Assurances SANAD qui propose
aux membres un Pack Assurance
Experts Comptables leur offrant
des
conditions
tarifaires
préférentielles pour les assurances

Diligences du CAC
Jeudi
dans le cadre de la
10 Mai
transformation
de
2018
société commerciale
16h A 18H
Procédure d'alerte et
diligences du CAC
dans
le
cadre
d'entreprises
en
difficultés

VIE DU CONSEIL

Dans le cadre de sa stratégie de
multiplication des partenaires, votre
Conseil a signé lors de son Assemblée
Générale trois nouveaux accords avec
les partenaires suivants :

redevances,...)

D’autres conventions ont été
formalisées et dont la signature sera
prévue incessamment, il s’agit des
conventions avec l’ANAPEC, le CRI
Agadir et la Bourse de Casablanca.

La commission Formation, en
concertation avec son homologue
au niveau du Conseil National, met à
votre disposition un plan de
formation qui s’étale sur le trimestre
février-mai 2018 à l’IFOEC et qui se
détaille comme suit :
Thème
Date
Intervention du CAC Mardi 6
dans le cadre du
Février
Commissariat
aux
2018
apports
16h A 18H
Commissariat
fusion

à

la

Diligences liées à
l'examen de données
comptables
et
financières par le CAC
(état du CA, Base de
calcul
de

Vendredi
20 Avril
2018
16h A 18H
Mai
2018

Avril
2018

Nous souhaitons vous voir nombreux
à assister à ces formations et
saisissons l’occasion pour vous
rappeler l’obligation de déclarer au
minimum 40 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.

Votre Conseil Régional a créé une
page Facebook intitulée « Conseil
régional de l'ordre des experts
comptables casa et sud » qui reprend
l’ensemble des activités de ce
dernier, en images et en vidéos, et
qui vous informe des séminaires et
actions organisés au niveau du
CRCOEC.
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NOUVEAUX INSCRITS
Le Conseil Régional de Casablanca,
Centre, Tensift et Sud souhaite la
bienvenue à ses nouveaux membres
inscrits lors du trimestre novembre
2017-janvier 2018 :
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Personnes Physiques

Personnes Morales

Abouzaid Fatima Zahra
Ameur Nawfal
Bacherki Assia
Benezkri Bouchra
Ben Zemmouri Mehdi
El Mohib Narjis
Ferdaous Taha
Loukili Hassna
Mbarech Yassine
Madouhi Hassan
Mouafir Marouane
Nemrouri Amine

ABOUZAID
PARTNERS
AUDIT
CONSEIL
BENGA HED SOUALEM
EXPERIAL AUDIT ET CONSEIL
EXPERIUS SARLAU
FIDUCIAIRE DU SAHEL
HIGHLIGHT
INNOV EXPERT
LASRY ET ASSOCIES
LOUKILI ADVISORY FIRM
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