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Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables des 

Régions de Casablanca, Centre, Tensift et Sud 
 

 

La Commission « études fiscales et 

juridiques » a organisé un petit-

déjeuner-débat, autour du thème: 

« La nouvelle procédure de conclusion 
d'accords à l'amiable, suite à un 

contrôle fiscal » 

le jeudi 28 Septembre 2017 au siège de 
l’IFOEC animé par notre confrère M. 
Abdelmejid FAIZ.  

 

 

 

 

 

 

Votre conseil régional a organisé, le 10 

octobre 2017 au siège de l’IFOEC, un 

séminaire de formation portant sur 

une synthèse des principales 

dispositions fiscales de la Loi de 

Finances  2017, au profit des cadres du 

Centre Régional d’Investissement du 

Grand Casablanca. 

Cette formation animée par notre 
confrère M.Khalid Felhaoui, fait partie 

des axes de collaboration prévus par 
les deux institutions au niveau du 
partenariat signé au mois du mai 
dernier. Elle vise à mettre à niveau le 
personnel du CRI afin d’être à même à 
répondre aux questions des clients et 
visiteurs du centre, mais également les 
former pour le service post-création en 
cours de mise en place par ce dernier.  

Suite au lancement de la nouvelle 
campagne de contrôle qualité, la 
commission « études techniques, 
normes et diligences » a organisé, le 19 
octobre 2017 à l’Amphitrite-Sekhirat, 
la formation des contrôleurs qualité 
recrutés pour cette campagne. Cette 
formation, co-animée par nos 
confrères M.Tarik MAAROUF et 
M.Hassan LASRY, était l’occasion pour 
la commission de rappeler aux 
contrôleurs les objectifs du contrôle 
qualité et d’échanger sur les questions 
d’ordre pratique relatives à cette 
mission.  

Votre conseil régional a organisé en 
partenariat avec Palmeraie Luxury 
Living du Groupe Palmeraie 
Développement un après-midi team-
building, le samedi 28 octobre 2017 au 
California Golf Resort – Bouskoura. 

Cette rencontre conviviale était 
l’occasion pour nos membres de 
s’informer sur les offres 
promotionnelles du groupe, et 
d’assister à des ateliers ludiques 
(acupression chinoise, gestion de 
stress et efficacité au travail). 

 

Toujours dans le cadre de la 

concrétisation des objectifs du 

partenariat signé entre les deux 

institutions, votre conseil régional a 

organisé des Journées Portes Ouvertes 

au profit des investisseurs et créateurs 

d’entreprises au niveau de la région du 

Grand Casablanca. 

BULLETIN 

D’INFORMATION 
 

                               Octobre 2017 



BULLETIN D’INFORMATION N° 03/2017 - CRCOEC 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette troisième édition de l’événement  

a connu la participation des quatre 

antennes du CRI, et comme à 

l’accoutumée, il a été prévu, en plus 

des rencontres individuelles avec les 

experts comptables, un atelier avec 

des thématiques intéressant la cible. 

Le programme des rencontres se 

détaillait comme suit : 

- Mardi 31 octobre 2017 au CRI 

Casablanca ; atelier autour du 

thème : "Dispositif juridique de 

fonctionnement des sociétés (gérant, 

direction, conseil d'administration, 

assemblée...)" ; 

- Mercredi 1er novembre 2017 au CRI 

Settat ; atelier autour du thème: 

"Calendrier des arrêtés des comptes 

sur le plan comptable, fiscal et 

juridique " ; 

- Jeudi 02 novembre 2017 au CRI El 

Jadida ; atelier autour du thème : 

" Panorama des régimes fiscaux 

d'imposition des sociétés et 

calendrier fiscal (IS, TVA et IR)" ; 

- Jeudi 02 novembre 2017 au CRI 

Mohammedia; atelier autour du 

thème : " Calendrier des arrêtés des 

comptes sur le plan comptable, fiscal 

et juridique)" ; 

A cette occasion, le Conseil réitère ses 

vifs remerciements à tous les membres 

qui ont répondu présent à notre appel 

et qui se sont mobilisés pour la réussite 

de cet événement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RENCONTRES  

Les membres élus du conseil régional 

placent parmi leurs priorités, durant 

ce mandat, la proximité aux 

membres des régions et leur 

implication dans les activités du 

conseil. A cet effet, ils ont effectué 

des visites aux membres de 

Marrakech et d’Agadir et les ont 

conviés à des rencontres conviviales 

autour de cocktails dinatoires les 17 

septembre et le  08 octobre 

respectivement, pour discuter des 

sujets intéressant la profession, 

échanger sur leurs attentes et 

problématiques, mais aussi préparer 

des réunions avec les partenaires 

régionaux. 

Dans le cadre de la volonté du conseil 

régional de développer et renforcer 

ses relations institutionnelles, les 

membres élus du conseil ont tenu des 

réunions de travail avec plusieurs 

partenaires au niveau de Casablanca 

et des régions du Sud (tels que : DGI 

Casablanca, Bourse de Casablanca, 

DRI Marrakech, DRI Agadir, Tribunal 

de Commerce Marrakech, Tribunal 

de Commerce Agadir, CRI 

Marrakech, CRI Agadir). L’objectif de 

ces réunions était d’identifier des 

pistes de collaboration, prévoir des 

axes de partenariat et répondre à 

certaines doléances notamment au 

niveau des régions. 

 

 

 

 

Votre conseil régional a tenu plusieurs 

réunions avec l’ANAPEC, afin de 

définir les domaines de collaboration 

entre les deux institutions et mettre en 

place un planning de réalisation de 

quelques actions convenues avant la 

signature d’une convention de 

partenariat. 
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VIE DU CONSEIL 

 

Votre conseil régional a assisté à 

la conférence inaugurale de l'année 

universitaire 2017/2018 organisée le 21 

septembre 2017 par l’ISCAE sous le 

thème: 

« Quelle Stratégie Touristique 

Intégrée et Inclusive pour un 

Développement Durable? 

Opportunités et Défis » 

Votre conseil régional a pris part au 

72ème congrès de Lille, organisé par le 

Conseil Supérieur de l’Ordre des 

Experts Comptables de France. 

La thématique traitée lors de ce 

congrès, qui a duré du 27 au 29 

septembre à Lille, était : 

"Expert-comptable, Expert-conseil" et 

a été abordée sous les axes suivants: 

 Savoir-être : d’une équipe active à 

une équipe proactive ; 

 Savoir-faire : d’une organisation 

traditionnelle à une organisation 

orientée conseil ; 

 Faire-savoir : d’une communication 

« libérale » à une commercialisation 

d’entreprise ; 

 Faire : des missions traditionnelles 

aux missions de conseil en pratique. 

 

Comme il est de coutume, votre 

conseil régional a pris part à 

l’Assemblée Générale statutaire de 

l’OEC-Aquitaine, qui a eu lieu le 13 

octobre 2017 au Palais Beaumont à 

Pau. 

Cette participation était l’occasion 

pour notre conseil de renouer le 

contact avec les membres élus du 

conseil régional d’Aquitaine et de 

discuter des futures collaborations. 

Une conférence a été organisée en 

marge de l’Assemblée, par Sébastien 

Martinez, ingénieur et Champion de 

France de mémoire, intitulée « une 

mémoire infaillible ». 
 

 

Votre conseil régional a pris part aux 

travaux de préparation des assises de 

l’OEC, qui auront lieu le 10 novembre 

2017 autour de la thématique : 

« L'Audit Financier au service de la 

pérennité de I ‘Entreprise » 

Le conseil est représenté aux comités 

scientifique et sponsoring et préside le 

comité d’organisation. 
 

Les commissions techniques ont tenu 

plusieurs réunions afin de continuer la 

réalisation des actions prévues par 

leurs plans d’actions, telles que : 

 

- Le suivi des déclarations de 

mandats et des dossiers de 

contrôle qualité (commission 

études techniques, normes et 

diligences » ; 

- L’organisation du tournoi de 

gestion (commission 

communication et actions 

sociales) ; 

- La mise en place d’une action de 

parrainage au profit des nouveaux 

inscrits (commission 

communication et actions 

sociales) ; 

- Le traitement des litiges et des 

dossiers d’exercice illégal, et rappel 

à l’ordre des sociétés d’expertise 

comptable non encore inscrites au 

tableau de l’OEC  (commission 

réglementation et déontologie) ; 

- La gestion et le suivi des experts 

comptables stagiaires et 

préparation de la journée 

d’intégration des stagiaires de la 

1ère année du cycle (commission 

stage professionnel) ; 

- La participation aux réunions de la 

commission nationale de formation 

(commission formation). 
 

NOUVEAUX INSCRITS 

Le Conseil Régional de Casablanca, 
Centre, Tensift et Sud souhaite la 
bienvenue à ses nouveaux membres 
inscrits lors du 3ème trimestre de 
l’année 2017 : 
 

Personnes Physiques 
BOUKILI YOUSSEF 
FALSY FATIME EZZAHRA 

Personnes Morales 
AUDITUM  
TCH AUDIT 
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