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FIREC & ASSOCIES    We care for you

FIREC & ASSOCIES intervient en tant que conseiller,
auditeur et commissaire aux comptes auprès de sociétés
de droit marocain, de groupes de toutes tailles et de
tous secteurs d’activités, d’organismes publiques et de
ministères, de filiales de sociétés étrangères et
d’associations.

Créé, il y a plus de 30 ans, FIREC & ASSOCIES a capitalisé
grâce à la multitude de ses interventions, une forte
expérience dans ses domaines de compétence.
Site internet : www.firec-associes.com

FIREC & ASSOCIES est membre de « GENEVA GROUP
INTERNATIONAL » 7ème réseau mondial d’Audit et de
Conseil regroupant 275 professionnels, avec près de 400
bureaux et 12700 employés à travers le monde.
Site internet : www.ggi.com

FIREC & ASSOCIES est un cabinet certifié ISO 9001
version 2008 par le leader mondial de la certification
BUREAU VERITAS autour de ses pôles d’activité que sont:
l’expertise comptable, l’audit, le commissariat aux
comptes, le conseil et la formation.

Qui Sommes Nous ?

FIREC & ASSOCIES



• Un véritable partenaire long terme privilégiant écoute,
proximité, disponibilité et exigence

• Une éthique professionnelle sans faille

• La qualité comme seule ligne de conduite

• Le souci permanent des attentes de nos clients

• Le respect et le développement professionnel de nos
collaborateurs
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Nos Valeurs
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Acteur de référence dans l’ensemble de ses métiers,
FIREC & ASSOCIES offre à ses clients une prestation
intellectuelle globale, efficace, à haute valeur ajoutée au
travers de ses trois principales expertises :

• Expertise et conseil : auprès des grandes, moyennes et
petites entreprises

• Audit : audit et certification des comptes

• Conseil : accompagnement des transactions, 
amélioration de la performance et gestion des risques 
et des crises

Nos Métiers
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FIREC & ASSOCIES est en mesure de vous accompagner
tout au long de votre projet d’entreprise depuis sa
création et ce, afin de vous assurer un suivi efficace et
durable de vos problématiques juridiques, fiscales et
sociales.

Missions traditionnelles d’expertise comptable
• Tenue et révision de comptes
• Etablissement des comptes annuels et de la liasse 

fiscale
• Réalisation de situation (reporting) mensuelle, 

trimestrielle, annuelle

Edition de comptes aux normes internationales
• Clôture d’exercice aux normes IAS/IFRS et US-GAAP
• Passage des comptes aux normes nationales et aux 

normes IAS/IFRS et US-GAAP
• Vérification de clôture d’exercice aux normes IAS/IFRS 

et US-GAAP
• Etablissement des tables de passage comptable entre 

principes comptables marocains et étrangers

Détachement et formation
• Mise à disposition ponctuelle de collaborateurs 

expérimentés
• Formation d’équipes comptables et de collaborateurs 

sur les principes comptables marocains

Suivi des obligations fiscales et sociales
• Etablissement des déclarations fiscales et sociales
• Optimisation et rationalisation des obligations fiscales

Externalisation de la paie
• Formalités d’embauche (sécurité sociale, caisse de 

retraite)
• Préparation des feuilles de paie
• Déclaration des cotisations sociales
• Assistance dans le cadre d’un contrôle CNSS

Expertise et Conseil
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L’audit chez FIREC & ASSOCIES se caractérise par une
approche pluridisciplinaire des problématiques
financières des organisations afin de leur apporter une
solution sur mesure, adaptée à leurs problématiques
spécifiques.

Notre approche prend systématiquement en compte vos
spécificités afin de vous offrir le service de qualité que
vous êtes en droit d’attendre de nous.

Audit légal
• Missions traditionnelles de commissariat aux comptes 

auprès des grandes, moyennes et petites entreprises
• Certifications de comptes selon les normes marocaines 

ou internationales

Audit contractuel
• Elaboration des rapports d’audit selon les principes 

comptables marocains ou étrangers
• Audit de la paie, des avantages en nature et autres 

frais professionnels
• Audit de marchés publics
• Expertise amiable

Audit d’acquisition
• Audit comptable et financier de la cible
• Audit de due-diligence
• Revue de contrats d’une cible dans le cadre d’une 

future acquisition

Audit de procédures
• Revue et rédaction de procédures des fonctions 

comptables et financières
• Diagnostic des flux administratifs de l’entreprise
• Audit de systèmes d’information internes et externes,
• Audit des modules financiers de systèmes 

d’information
• Audit de contrôle interne / Sox Compliance

Audit et Certification des Comptes
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FIREC & ASSOCIES accompagne les entreprises de toutes 
tailles autour des thématiques suivantes : 

Conseil en organisation et en stratégie
• Gestion de projets
• Plans stratégique
• Plans de restructuration
• Organisation et aménagement du temps du travail
• Etude d’optimisation
• Etude d’opportunité

Accompagnement face aux évolutions réglementaires 
• Formalisation et évaluation du contrôle interne
• Mise en place de comptes consolidés
• Mise en place du référentiel IFRS pour les sociétés 

étrangères
• Mise en place du Sarbanes Oxley Act (SOA) pour les 

filiales de sociétés américaines
• Gestion des risques banque et assurance

Un accompagnement dans le projet d’entreprise
• Acquisition, cession, évaluation, diagnostic et 

négociation
• Opérations de haut de bilan : fusion, apport et scission
• Plan de redressement

Conseil en ressources humaines et conduite du 
changement
• Organisation et optimisation de la fonction et des 

processus RH
• Aide à la définition et déclinaison de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences
• Accompagnement à la conduite du changement

Conseil Aux Entreprises
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Conseil en systèmes d’information 
• Audit des systèmes d’information
• Assistance à maitrise d’ouvrage
• Analyse de la productivité des systèmes d’information
• Amélioration de la production des systèmes 

d’information
• Management de la sécurité

Conseil en organisation 
• Définition de la politique générale
• Diagnostic organisationnel
• Elaboration du manuel des procédures
• Conseil en politique et contrôle de la qualité
• Aide à la gestion et à l’organisation des ressources 

humaines
• Assistance au recrutement et ressources humaines

Conseil fiscal
• Fiscalité des sociétés
• Fiscalité internationale en collaboration avec des 

cabinets d’avocats internationaux
• Fiscalité immobilière
• Études, consultations et suivi des problèmes d’ordre 

fiscaux
• Contrôles et contentieux fiscaux
• Stratégie fiscale

Conseil juridique
• Création de sociétés commerciales et associations
• Conseil et élaboration des actes juridiques intéressant 

la vie des sociétés et associations
• Suivi de la vie sociale (rédaction des P.V. et formalités 

diverses)
• Accompagnement dans le cadre du développement 

(augmentation du capital, transfert de siège, ouverture 
du capital, création de filiales ou de succursales, etc.)

• Assistance dans le cadre de montages juridiques

Conseil Aux Entreprises
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Nos références

http://www.cdvi.com/
http://www.google.co.ma/imgres?q=assiaqa+card&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=-bOk4HQ4R55v9M:&imgrefurl=http://www.appro-tech.com/references.htm&docid=cZ8f1dAdAiq9fM&imgurl=http://www.appro-tech.com/img/Logo_assiaqa.png&w=142&h=92&ei=r0LcUJHgE8qb0QXIiICACw&zoom=1&iact=hc&vpx=712&vpy=206&dur=223&hovh=73&hovw=113&tx=96&ty=33&sig=113387620335175770036&page=1&tbnh=73&tbnw=113&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:0,i:151


• FIREC & ASSOCIES apporte ses compétences
techniques et sectorielles et l’appui d’un réseau solide
pour accompagner ses clients dans leurs projets de
développement.

• FIREC & ASSOCIES a capitalisé grâce à la multitude de
ses interventions, une forte expérience dans ses
domaines de compétence, plus de 30 ans au service
des entreprises et administrations.

• FIREC & ASSOCIES est membre du réseau 7ième réseau
mondial d’Audit et de Conseil GENEVA GROUP
INTERNATIONAL. La gestion des compétences et des
méthodologies au plan mondial permet de disposer de
ressources homogènes.

• FIREC & ASSOCIES a entamé une démarche ayant
abouti à la reconnaissance de la conformité de son
Système de Management de la Qualité aux exigences
de la norme internationale ISO 9001 version 2008.

• Notre approche sectorielle des problématiques et des
compétences permet de répondre concrètement à vos
attentes.
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Nos Atouts
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Besoin d’un conseil ?



Quartier Mandarona – Villa n°269 – Sidi Mâarouf
Casablanca-MAROC
Tel : (212) 05 22 78 72 28/29
Fax : (212) 05 22 78 72 30
Site internet : www.firec-associes.com

Suivez-nous sur :
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http://www.firec-associes.com/
http://www.firec-associes.com/
http://www.firec-associes.com/
mailto:r.baghdadi@firec.ma

