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Organisation des Petits-Déjeuners-Débats dans le cadre des cycles « juridique » et « fiscalité approfondie »
Votre Conseil Régional a organisé des
séminaires de formation dans le cadre
des cycles « juridique » et « fiscalité
approfondie » autour de différents
thèmes.
Cycle juridique :

Cycle de fiscalité approfondie :
Le Conseil a enchainé avec le dernier
séminaire restant dans le cadre du
cycle « fiscalité approfondie » lancé
depuis octobre 2016, :

- « Fusions et Scissions » le mardi 20
- " La nouvelle loi sur les baux
juin 2017 animé par nos confrères
commerciaux" , animé par notre
M.Mohammed Hdid et Abdellatif
confrère Mohamed Kabbaj et
Zarkal ;
Maître Daniel LIBIN, le jeudi 20
Avril 2017 à l’Hôtel le Palace d’Anfa ;
- « Le secrétariat juridique », animé
par notre consoeur Mme Sophia
Guessous, le mardi 09 mai 2017 à
l’IFOEC ;
- "Gestion du patrimoine" , animé par
M. Hatim Merouane, Docteur en
Sciences Economiques, le jeudi 11
mai 2017 à l’Hôtel le Palace d’Anfa ;
Petit-déjeuner-débat organisé par

Renforcement des relations avec
le
Centre
Régional
d’Investissement
et
concrétisation du partenariat

Dans le cadre de la stratégie du Conseil
de renforcer les liens avec ses
partenaires et de confirmer sa position
en tant qu'acteur majeur du
développement économique, plusieurs
réunions de travail ont été tenues
entre les équipes CRCOEC et CRI,
autour de plusieurs chantiers, dont
la commission « études fiscales et
l’ogranisation
d’événements
juridiques »
communs, la participation du Conseil
La Commission « études fiscales et aux travaux du Comité Régional de
juridiques » a organisé un petit- l’Amélioration de l’Environnement des
déjeuner-débat, autour du thème Affaires (CREA CASA - SETTAT),
l’organisation de Journées Portes
suivant :
Ouvertes au profit des créateurs
- "Les apports de la note de la DGI en
d’entreprises et Dirigeants, etc.
date du 13 mars 2017, traitant des
indemnités exonerées d’IR", le mardi Par ailleurs, une réunion d’information
25 avril 2017 au siège de l’IFOEC a été organisée entre les deux
animé
par
notre
confrère institutions, le 23 mai 2017, pour
M.Mohammed Hdid.
présenter à nos membres :
- Les résultats du « doing business
2017 »;
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- Les réalisations et le plan d’action du
Comité Régional de l'Amélioration de
l'Environnement des Affaires (CREA
CASA - SETTAT).

embauche financé par l’ANAPEC au
profit de nos futures recrues.

Cette action a bien été réussie grâce
à vos dons et votre générosité. Votre
Conseil
vous
réitére
ses
remerciements.
Cette rencontre a été clôturée par la
signature d’une convention de
partenariat entre les deux institutions,
dont les termes sont affichés à l’espace
« Nos partenaires » au niveau du site
internet du Conseil.

Organisation
d’une
action
sociale à l’occasion du mois sacré
du Ramadan
Dans le cadre de l’engagement social
et sociétal de votre Conseil, la
commission
« communication,
relations publiques et actions
sociales » a organisé une action
caritative, à l’occasion du mois sacré,
au profit des résidents de la maison
de repos de Tit Mellil, qui s’est
déroulée le vendredi 09 juin 2017.
Cette initiative a eu pour objectif de
distribuer des paniers-repas aux
résidents de l’institution, et de
partager avec eux le repas du Ftour.
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Plusieurs autres actions sociales
suivront, à titre de rappel, un compte
spécial
appelé
« Fonds
de
Solidarité » a été ouvert sous le n°
022 780 0001200027426690 74.

Organisation d’une rencontredébat en partenariat avec la
Banque Européenne pour la
Reconstruction
et
le
Développement (BERD)
Votre Conseil Régional a organisé, en
partenariat avec la BERD, une
rencontre-débat, autour des deux axes
suivants :
 Les produits de financement de la

BERD ;
 Les services d'appui à la PME par la
consultance et l’expertise.

Participation à une réunion
d’information
organisée
par La rencontre a eu lieu le jeudi 06 juillet
2017 à l’Hôtel le Palace d’Anfa et a été
l’ANAPEC
Votre conseil a pris part à la réunion animée par Rachid EL Amrani,
d’information et d’échange organisée principal Manager - Appui aux PMEpar l’Agence Nationale de Promotion BERD.
de l'Emploi et des Compétences le 14
juin 2017 à l'agence régionale du grand
Casablanca – ANAPEC.
Cette rencontre était l’occasion de
présenter à nos membres les
composantes de l’offre de service de
l’ANAPEC, et plus particulièrement les
nouvelles mesures d’encouragement
au recrutement.

Lancement d’une action de
parrainage au profit des nouveaux
inscrits

Par ailleurs, il a été présenté les
différentes spécificités de notre
partenariat avec l’ANAPEC qui aura
comme axe principal le lancement d’un
programme de formation pré-

Dans le cadre de ses attributions, la
commission
« communication,
relations
publiques
et
actions
sociales »
a lancé un appel aux
membres pour contribuer à l’action de
parrainage mise en place par la
commission, et qui a pour objectif de
faciliter et réussir l’intégration des
nouveaux inscrits. Cette action repose
sur la formule suivante :
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1 EXPERT-COMPTABLE INSCRIT =
1 PARRAIN + 1 COMMISSION
Elle consiste à:
1.
Affecter à chaque nouveau
(elle) venu(e) une consœur / un
confrère qui le/la parrainera et
l’accompagnera lors de sa première
année d’inscription en lui octroyant
notamment des conseils pratiques au
sujet de :
- L’intégration dans le marché
(prospection,
facturation,
honoraires…) ;
- L’implication dans le cabinet
(installation,
organisation,
recrutement,
système
d’information…) ;
- L’évolution de notre profession.
2. Proposer aux nouveaux inscrits
d’adhérer aux commissions de travail
afin de participer à la vie du Conseil.

Lancement de la nouvelle
campagne
de
contrôle
de
l’activité professionnelle au titre
de l’année 2016
La commission « études techniques,
normes et diligences » a procédé à
l’apurement des dossiers de contrôle
qualité de la campagne 2015, dont les
résultats détaillés vous seront envoyés
dans une prochaine communication,
pour lancer la nouvelle campagne 2016
au mois de juillet.
Cette campagne prévoit le contrôle
d’une vingtaine de cabinets, en
s’appuiyant sur un corps de contrôleurs
constitué de vingt membres qui ont
bien accepté d’assurer cette mission et
que la commission remercie vivement
pour leur engagement.

Vie du Conseil
Les membres élus ont tenu plusieurs
réunions durant le trimestre écoulé,
dont 4 réunions du conseil, 5 réunions
du bureau et d’autres réunions des
commissions techniques, afin de
planifier les actions futures pour le
dernier semestre de l’année et
poursuivre les actions en cours.
Les membres du conseil ont
également pris part aux réunions et
évènements organisés par le Conseil
National avec ses partenaires (ISCAE,
DGI, Maroc PME et DEPP) et ont
animé l’atelier « nouvelles missions »
prévu lors de l’assemblée générale du
Conseil National tenue le 24 mai 2017.
Le Conseil a aussi participé:
- Au séminaire organisé par la FIDEF,
le 19 mai 2017 autour du numérique,
en
marge
de
son
conseil
d’administration ;
- A l’assemblée plénière du Conseil
National de la Comptabilité tenue le
11 juillet 2017 à Rabat ;
Les
commissions
techniques
régionales ont également assisté aux
réunions de leurs homologues
nationales, dans l’objectif d’une
parfaite
concertation
et
harmonisation des efforts entre les
deux Conseils.
La commission « stage professionnel »
a tenu sa réunion annuelle pour la
validation des dossiers des stagiaires
de la 3ème année pouvant passer
l’examen final. La liste a été soumise
au conseil du 05 juin pour accord, et
transmise à l’ISCAE pour information.
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Quant
à
la
commission
« réglementation & déontologie », elle
a aussi tenu plusieurs réunion pour
examiner et statuer sur les dossiers de
litiges/exercice illégal remontés au
Conseil. Cette même commission a
envoyé quelques courriers de rappel à
l’ordre afin d’assurer le strict respect
des règles déontologiques de la
profession.
Bienvenue aux nouveaux inscrits !
Le Conseil Régional de Casablanca,
Centre, Tensift et Sud souhaite la
bienvenue à ses nouveaux membres
inscrits lors du 2ème trimestre de
l’année 2017 :

Personnes Physiques
BENOUNA MEHDI
BOUABIDI YOUSSEF
LAHGAZI AMINE MOHAMMED
MACHHOURI EL HABIB
NAINA MOHAMMED
ZIOUZIOU ADIL
AJARAM ABDERRAHIM

Personnes Morales
AZ CONSULTANTS
FIDUCIAIRE SABOUR
LEADING PARTNERS
MO AUDIT ET SURVEILLANCE
OREA
AUDIREX
SFM EXPERTS
AUDIFIN

Transfert de dossier du CRR au CRC
RABAH MOHAMED JAMALEDDINE

Radiations
ARFAOUI FOUAD
HIMRASS KARIM
MOKDAD KAMAL
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