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L’équipe du cabinet ABID EXPERTISE COMPTABLE–AUDIT 

&CONSEILS rassemble des professionnels expérimentés, dynamiques, 

compétents et totalement engagés dans différents métiers. 

Notre intervention dans différents secteurs d’activités nous permet aujourd’hui 

de déployer des expertises spécifiques adossées à un savoir-faire largement 

éprouvé dans nos différents métiers 

Partenaire de votre entreprise, notre cabinet est à votre disposition pour vous 

accompagner quotidiennement, orienter vos choix stratégiques et vous 

apporter des réponses pertinentes à vos différents besoins et exigences. 

Site internet : https://www.expert-abid.com/ 

ABID EXPERTISE COMPTABLE–AUDIT &CONSEILS est un membre de 

l’ordre des experts comptables. 

Site internet : https://www.oecmaroc.com/ 
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Notre Cabinet ABID EXPERTISE COMPTABLE–AUDIT &CONSEILS, s’incarne dans 

les cinq valeurs clées suivantes, constituant notre charte de référence :  

Indépendance : est pour vous, un gage d’un conseil juste, impartial et libre de tout 

sujétion. 

Intégrité : Est vitale pour vous garantir la cohérence, la fiabilité et la pertinence de 

nos missions. 

Transparence : Nous impose d’être Vrais, Sincères et d’Etre capable de justifier 

nos choix et actions. 

Pluridisciplinarité : Est assurée par notre acquisition de diverses 

compétences et maîtrise de plusieurs métiers personnalisés selon vos 

besoins. 

Disponibilité : Pour vous accompagner vers la réussite, nos 

équipes sont proches de vous dans plusieurs villes, réactives et 

impliquées dans la conduite de nos missions. 

 

 

  

 

Nos Valeurs 
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Notre équipe offre à nos clients une prestation intellectuelle, efficace et à haute valeur ajoutée 

au travers de ses principales expertises : 

 Expertise Comptable : En adaptons nos missions aux besoins de nos clients, qu’ils 

soient des des dirigeants de sociétés, commerçants, associations… 

 Audit et certification des comptes : En tant que commissaire aux comptes et 

conseiller, le Cabinet ABID Expertise Comptable Audit & Conseils intervient auprès 

des sociétés de droit marocain et étranger, des associations et de groupes de toutes 

tailles et tous secteurs d’activités. 

 Conseil : En accompagnant vos transactions et en améliorant la performance et la 

gestion de vos risques et crises. 

 Autres prestations : En accompagnant vos démarches d’amélioaration de 

productivité, pousser le succès de vos entités ; nous vous proposons plusieurs 

programmes qui varient selon vos besoins. 

 

Nos Métiers 
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Expertise Comptable 

Tout au long de votre projet, notre équipe veille à vous accompagner afin de vous garantir un 

suivi efficace, adapté et durable de vos problématiques juridiques, fiscales, comptables et 

sociales. 

Participation à l’établissement des comptes annuels : 

 L’établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes). 

 Tenue et supervision de la comptabilité. 

 Assistance et accompagnement comptable. 

 Établissement de comptes prévisionnels, business plan. 

 L’établissement du tableau de financement. 

 Mise en place et suivi de la comptabilité analytique. 

 L’établissement des comptes de groupes, consolidation des bilans et des comptes. 

 Établissement des tableaux de bord, des bilans et comptes de résultat. 

 Assistance des comités d’entreprise. 

 

 

 

  

Révision des comptes 

 Révision contractuelle des comptes. 

 Révision légale des comptes. 

 Vérification des procédures de contrôle interne. 

 Révision préalable avant l’introduction en bourse. 

 

Expertise 

 Évaluation d’entreprises : cessions, apports, 

successions, partages, donations ou à la 

demande d’organismes divers. 

 Expertise de gestion. 
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Audit 

Conformément aux normes de l’ordre des Experts Comptables et aux dispositions de loi, 

CAECAC mets à votre disposition une équipe dédiée spécialement aux métiers de l’Audit, 

avec un savoir-faire incontestable, une grande rigueur de travail, des process éprouvés, et 

aussi, grâce à son indépendance, une liberté d’analyse génèrent une approche et des solutions 

originales pour répondre précisément et concrètement à vos besoins. 

Les principales interventions de CAECAC dans le cadre de l’Audit sont subdivisées en deux : 

 Audit Légal 

En tant qu’Acteur Majeur au sein de nos économies modernes, le commissaire aux comptes 

contribue à garantir la transparence et la fiabilité des informations financières émises par les 

entreprises, tant pour les besoins de gestion et d’analyse interne que pour les besoins des 

actionnaires, salariés, établissements financiers, clients, fournisseurs et pouvoirs publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissariat aux comptes 

Pour rassurer les partenaires de l’entreprise sur 

la viabilité de l’entreprise, la qualité, la 

sincérité et la régularité de ses états financiers. 

Nous veillons à : 

 La certification des comptes. 

 Formulation d’une opinion professionnelle 

et indépendante. 

 Délivrance de l’Attestation de conformité. 

 

Commissariat aux apports 

Nos interventions en matière de 

commissariat aux apports sont : 

 Missions relatives aux acquisitions. 

 Missions relatives aux apports et 

transformations. 

 Missions relatives aux fusions ou 

cessions d’entreprise. 
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 Audit Contractuel 

Les missions contractuelles de diagnostic et d’appréciation de vos processus et de vos 

informations, que nous réalisons en toute indépendance, vous permettront non seulement de 

satisfaire aux exigences fixées par les différentes réglementations, mais aussi d’optimiser 

votre fonction financière pour assurer le bon déroulement de vos opérations. 

Nos missions couvrent ainsi, principalement, les domaines suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Audit fiscal 

Par la vérification de toutes les déclarations 

fiscales établies par l’entreprise : 

 La liasse fiscale. 

 Les déclarations de la TVA : vérification 

de l’assiette, des taux appliqués, de la 

TVA récupérable, des régularisations… 

 Les déclarations de l’impôt sur les 

sociétés : vérification de la détermination 

du bénéfice comptable, du bénéfice fiscal, 

des avantages fiscaux… 

Audit des marchés publics 

 Appréciation du dispositif de contrôle 

interne lié à la gestion des marchés ; 

 Assurance du respect de la 

réglementation en vigueur fixant les 

conditions et les formes de passation 

des marchés ainsi que certaines 

dispositions relatives à leur contrôle et 

à leur gestion ; 

 Evaluation des différentes étapes de 

réalisation des marchés achevés. 

Audit d’acquisition 

 Due diligence préliminaire ; 

 Due diligence étendue ; 

 Proposition d’un un prix d’acquisition en 

tenant compte de plusieurs critères. 

 

Audit organisationnel 

Par la vérification de la fiabilité du 

manuel de procédures tout en évaluant les 

forces et faiblesses du contrôle interne de 

l’entité auditée, en vue de détecter les 

dysfonctionnements pouvant affecter sa 

pérennité de l’entreprise tout en élaborant 

un rapport en la matière. 
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Conseils  

Votre réussite ne vient pas au hasard ; construire et développer vos entreprises requiert de nos 

conseils de haute qualité, de notre bonne planification, présentation et mise en œuvre. 

Afin de vous accompagner au plus près de vos attentes, CAECAC vous offre une gamme 

élargie de conseils destinée à vous garantir la maîtrise et l’optimisation de vos procédures 

juridiques, sociales et fiscales. 

  
Conseil Juridique 

 Constitution des sociétés. 

 Cession des titres des société. 

 Augmentation de capital. 

 Changement de dénomination 

sociale. 

 Rédaction et dépôt des statuts 

des nouvelles sociétés. 

 

Conseil Fiscal 

 Accompagnement des contribuables auprès de 

l’administration fiscale, 

 Assistance des contribuables en cas de 

contrôle fiscal. 

 Assistance des contribuables en cas de 

contentieux fiscal. 

 Optimisation de la gestion fiscale. 

Conseil en stratégie 

 Analyse de la structure financière. 

 Etablissement des plans de 

trésorerie. 

 Construction des plans de 

financement à moyen et long 

terme. 

 Choix des modes de financement 

et établissement des dossiers de 

crédit. 

Conseil Social & RH 

En vue de vous garantir une bonne 

formalisation de votre relation contractuelle 

avec vos salariés, une bonne mise en place des 

contrats de travail en parfaite conformité avec 

la législation du travail, une sécurité de gestion 

de personnel et une fiabilité de la procédure de 

sortie des salariés. 

Notre équipe, vous accompagne sur l’ensemble 

de ces démarches en matière social. 
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 Suivez nous sur : 

 

  

45 Avenue Hassan II, Bureau N° 102, 1 ère Etage, 

Immeuble AL WATANIYA – Fès. Tél : 0535-65-24-13                

112 Avenue Mohamed 5 Résidence Redouane Bureau 

45 ETG 6 – Tanger. Tél : 0539-94-60-66                     

41 BD Zerktouni, ETG 5 N° 20 RES Listiqrar ESCA – 

Casablanca. Tél : 0522-27-84-96            

Avenue Hassan II Bureau Nakhil ETG 01 N° 01 – 

Tétouan. Tél : 0539-96-73-62 

Retrouvez-nous : 


