
 
 

 

LISTE DES DIPLÔMÉS DU CYCLE D'EXPERTISE COMPTABLE 1996 – 2022 

N° 
PRENOMS ET 

NOMS 
TITRE DU MEMOIRE SESSION 

1 
Rachid SEDDIK   

SEGHIR 

L'audit fiscal des sociétés dans le contexte marocain : Aspects 

méthodologiques et pratiques. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

30/05/1996 

2 Mohamed HDID 
Les opérateurs étrangers face à la fiscalité marocaine. 

Directeur de recherche : M. Abderrahman SAAIDI 
11/11/1996 

3 
Mohamed 

BOUMESMAR 

L'audit externe de l'entreprise publique au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 
21/11/1996 

4 Amina FIGUIGUI 

Le commissariat aux comptes des coopératives à l'heure des réformes 

juridiques. 

Directeur  de recherche : M. Ahmed MAAROUFI 

25/11/1996 

5 
Mohamed Khalid 

BENOTMANE 

Le commissariat aux comptes dans l'entreprise Marocaine. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 
28/11/1996 

6 Abdellatif ZARKAL 

L’audit d’acquisition démarche méthodologique et rôle de l’expert- 

comptable cas d’une P.M.E . 

Directeur de recherche : M. Karim CHERIF ALAMI 

29/11/1997 

7 
Abderrafi 

ELMAATAOUI 

Engagements de retraite interne : normalisation comptable au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 
13/11/1998 

8 AHmed NADIF 

Les particularités de l'audit des provisions techniques pour sinistres à payer 

dans une compagnie d'assurances de dommages au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Mostapha DAOUDI 

23/11/1998 

9 
Hassan Hakim 

BENJELLOUN 

L'expert Comptable face aux OPCVM : Approche des lacunes juridiques et 

fiscales présentées par ce nouveau marché. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

30/11/1998 

10 
Charif Essolh 

ZAIDOUN 

L'audit des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

Directeur de recherche : M. Samir AGOUMI 
25/05/1999 

11 
Abdellatif EL 

QUORTOBI 

La problématique des fusions des sociétés au Maroc : Difficultés juridiques et 

pratiques. 

Directeur de recherche: M. Abdelwaret KABBAJ 

27/05/1999 

12 Hassan ABOUNAIM 

Pratique de l'audit fiscal en milieu financier : Cas des établissements de crédit 

et des sociétés d'assurances. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

23/11/1999 

13 
Mohamed 

KESRAOUI 

L'optimisation des choix juridiques, Fiscaux et financiers dans l'acquisition 

de PME au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

29/11/1999 

14 
Abdenbi BEN 

CHERIF 

La concession de service public dans l'environnement Marocain. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 
29/11/1999 

15 
Ilham Loubna 

LAHLOU 

Evaluation du risque du crédit en milieu Bancaire. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 
30/11/1999 

16 Hassan DARBANE 

Analyse des structures financières des entreprises : Elaboration d'un guide de 

diagnostic financier. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

30/11/1999 

17 
Khalid 

MOUNTASSIR 

Les provisions techniques des compagnies d'assurances : Réflexion sur une 

approche d'audit sectoriel. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz BIDAH 

18/05/2000 



 

18 Said BELGHALI 

Responsabilités de l'Expert-comptable et stratégie de maîtrise des risques 

dans le petit et moyen cabinet d'Expertise Comptable : Cas des missions de 

commissariat aux comptes et de supervision comptable. 

Directeur de recherche : M. Tijani ZAHIRI 

16/11/2000 

19 Jamal KHOUMRI 

Conception et mise en place d’un système de comptabilité analytique adapté 

à l’activité de promotion immobilière : Cas des organismes sous-tutelle 

(OST). 

Directeur de recherche : M. Mohamed ABDELADIM 

27/11/2000 

20 
Laila El 

ANDALOUSSI 

Les missions de l’Expert-comptable perspective d’évolution dans un 

environnement en mutation. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

29/11/2000 

21 
Abdou SOULEYE   

DIOP 

La transformation d’un établissement public en société anonyme : Intérêt, 

problématique et démarche. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

18/05/2001 

22 
Asmaa RESMOUKI 

EL AMRANI 

Rôle de l’Expert-comptable dans la limitation et l’appréciation du risque 

douanier inhérent aux opérations effectuées par les entreprises en admission 

temporaire. 

Directeur de recherche : M. Abdelwaret KABBAJ 

22/05/2001 

23 
Abderrahmane  

FOUDALI 

Assistance de l’Expert-comptable au chef de l’entreprise dans les différentes 

phases de traitement des difficultés. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

25/05/2001 

24 Rachid BOUBAKRY 
Le plan comptable général des collectivités locales au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Ahmed BENABDELKHALEK 
31/05/2001 

25 Adib BENBRAHIM 

La comptabilisation du contrat de leasing au Maroc : d’une approche 

juridique vers une approche économique. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz TALBI 

14/11/2001 

26 
Hicham 

CHERKAOUI 

Le commissaire aux comptes face aux risques, difficultés et responsabilités 

liés à l’audit des stocks d’une cimenterie. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HADDOU BOUAZZA 

15/11/2001 

27 Azeddine HADDOU 

Le commissaire aux comptes face à la fraude dans les entreprises marocaines 

de petite et moyenne taille. 

Directeur de recherche : M. Mohamed KABBAJ 

22/11/2001 

28 

Yahya  

ABDELLAOUI 

ANDALOUSSI 

Le secteur minier marocain : Diagnostic, particularités et rôle de l’expert 

comptable dans la normalisation comptable des sociétés minières. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz BIDAH 

27/11/2001 

29 Najwa BOUDHAR 

Evénements postérieurs à la clôture des comptes : normes et pratiques 

comptables, juridiques et de contrôle.  

Directeur de recherche : M. Abdelaziz BIDAH 

28/11/2001 

30 Redouane SEBBAR 

Les retraitements des comptes sociaux suivant les normes internationales, 

IASC ET USGAAP. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

29/11/2001 

31 
Younes Amine 

BENABDALLAH 

L’exercice par une association d’activités lucratives : Aspects juridiques, 

comptables et Fiscaux. 

Directeur de recherche : M. Larbi EL OUFIR 

 

28/05/2002 

32 
M’Hammed EL 

Hamza 

L’expert comptable face au risqué de la fraude : modalités de prévention pour 

l’entreprise et démarche d’audit externe de la fraude. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 
30/05/2002 

33 Fatima ERRADI 

Problématique juridique et fiscale des conventions réglementées et démarche 

d’audit. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

12/11/2002 



 

34 Issam EL MAGUIRI 

Le commissariat aux apports et l’intervention du commissaire aux comptes 

dans les opérations de fusions : méthodologie d’approche et difficultés 

pratiques. 

Directeur de recherche : M. Fouad AKESBI 

15/11/2002 

35 Abdelmejid FAIZ 

L’appréciation par le commissaire aux comptes des risques juridiques et 

fiscaux liés aux opérations Intra-groupe : Essai de comparaison entre le 

Maroc et la France. 

Directeur de recherche : M. Hamad JOUAHRI 

22/11/2002 

36 
Aziz EL 

KHATTABI 

Contrat à terme aspects juridique, fiscal et comptable : proposition d’une 

démarche d’audit. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 
26/11/2002 

37 
Bouchra 

ABOUJAHA 

La procédure de règlement amiable dans la prévention des difficultés de 

l’entreprise : méthodologie  à mettre en œuvre par l’expert comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed EL KHALIFA 
28/11/2002 

38 Omar SEKKAT 

Le rôle de l’expert comptable face aux risques de sécurité micro-

informatique dans les PME : Proposition d’une démarche d’audit. 

Directeur de recherche : M. Mohamed EL MOUEFFAK 

29/11/2002 

39 
Mohamed Samir 

BENNIS 

Certification d’un cabinet d’expertise comptable en tant qu’entreprise de 

service selon la norme ISO 9001. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

16/05/2003 

40 Hamid ERRIDA 

Le commissariat aux comptes face aux risques de détournements et de 

falsification des comptes. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

19/05/2003 

41 
El Houssaine 

HOUSSIFI 

L’expert comptable et la franchise : Analyse des risques spécifiques pour le 

franchise. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

20/05/2003 

42 
Naoufel Mohamed 

BENSOUDA 

La démarque inconnue au sein d’une grande surface de vente : Impacts et 

méthodes de contrôle. 

Directeur de recherche : M. Fouad LAHGAZI 
21/05/2003 

43 
Mouna 

MALAMANE 

Conception et mise en place d’une démarche qualité dans les cabinets 

d’expertise comptable au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader BOUKHRISS 
22/05/2003 

44 
Mounir 

MOUTAOUAKIL 

Secteur de la distribution du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : Proposition de 

normalisation comptable & D’approche d’audit financier spécifique au 

secteur. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

23/05/2003 

45 Abderrahman SALHI 

Le secteur du microcrédit au Maroc : diagnostic, particularités comptables et 

spécificités d’audit externe. 

Directeur de recherche : M. Aziz BIDAH 

26/05/2003 

46 Youssef AIT IHYA 

L’expert comptable face aux risques d’audit des sociétés d’assurance de 

dommages au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

27/05/2003 

47 Najwa ZIANI 

Audit du résultat technique non-vie d’une compagnie d’assurance : 

Proposition d’un modèle de revue analytique. 

Directeur de recherche : M. Mostafa DAOUDI 

29/05/2003 

48 Bouchaib NADIF 

Audit comptable et financier dans le milieu associatif gage de la transparence 

financière. 

Directeur de recherche : M. Mohamed EL KHALIFA 

30/05/2003 



 
 

49 Sophia GUESSOUS 

Mesures d’Adaptation de la fiscalité marocaine à la pratique du commerce 

électronique. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

12/11/2003 

50 Salah AISSE 

Contribution à l’élaboration d’un cadre juridique, fiscal, comptable et 

d’accompagnement spécifique au capital risque au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

13/11/2003 

51 
Mohamed 

ZEMRANI 

Normalisation comptable et spécificités des  établissements publics à 

caractère administratif : cas des offices régionaux de mise en valeur agricole 

« ORMVA ». 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz TALBI 

14/11/2003 

52 Leila FALAKI 

Révision dans un environnement informatisé : Proposition d’une norme 

d’audit pour le commissariat aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

17/11/2003 

53 
Laila IDRISS 

ZROURI 

Etablissements et contrôle des Etats intermédiaires : Recensement des 

difficultés et d’élaboration et proposition de recommandations. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

19/11/2003 

54 Nawfal AMAR 
Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 
20/11/2003 

55 Hicham IMMEL 

Stratégies de libéralisations et de démonopolisation au Maroc : Construction 

juridique et fiscale. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

24/11/2003 

56 
Abdelkrim 

AAZIBOU 

Système de calcul des coûts de revient et des résultats analytiques des 

opérateurs de télécommunications au Maroc : Présentation et démarche de 

révision : cas de l’opérateur historique marocain. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

18/05/2004 

57 Bachir SEDEGUI 

Le manuel d’organisation comptable outil de gestion et de contrôle : Rôle de 

l’expert comptable dans sa conception et sa mise en place. 

Directeur de recherche : M. Abdelhak KHARBOUCH 

20/05/2004 

58 Hamid ATIDE 

Gestion des risques bancaires : Diagnostic et difficultés de mise en œuvre -  

Quels enjeux pour le commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

24/05/2004 

59 Tarik ROUISSAM 

L’Expert Comptable et le secteur des télécommunications au Maroc : 

Difficultés comptables et spécificités d’audit. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

25/05/2004 

60 
Redouane 

ROUISSAM 

Le plan comptable des assurances : Examen des insuffisances par rapport aux 

spécificités du secteur et propositions d’amélioration. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

26/05/2004 

61 Khalid FALHAOUI 

Missions particulières du CAC liées aux opérations sur le capital social : 

cadre légal et normalisé  -  méthodologie d’audit. 

Directeur de recherche : M. Jaouad CHBANI IDRISSI 

27/05/2004 

62 Boubkar HANINE 

Les régies communales de distribution d’eau, d’électricité et 

d’assainissement : Analyse des particularités comptables et des spécificités 

d’audit. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

28/05/2004 

63 Naoual OUIFAK 
Le commissariat aux comptes en milieu financier : cas des sociétés de bourse. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 
31/05/2004 

64 Hammou LAAFOU 

Le contrôle fiscal au Maroc : cadre légal et rôle de l’expert comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

23/11/2004 

65 Mehdi EL ATTAR 

Concessions de service public : Proposition d’une normalisation comptable 

du traitement des immobilisations du domaine concédé : Illustration au 

service de distribution d’eau potable. 

24/11/2004 



 
Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

66 
Jalal KHAYATEI 

HOUSSAINI 

Retraitements et audit de la comptabilité d’une société industrielle marocaine 

selon les normes US GAAP. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

25/11/2004 

67 Nabil BELAHCEN 

Les nouvelles technologies de l’information et de communication (N.T.I .C) : 

Un levier au service de l’évolution et de la performance des cabinets 

d’expertise comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

26/11/2004 

68 Youssef HAKAM 

Réflexion sur la stratégie d’audit financier à la lumière des nouvelles 

méthodologies. 

Directeur de recherche : M. Khalid MOUNTASSIR 

29/11/2004 

69 
Mostapha 

BENHOUMMANE 

Réglementation des marchés publics : Diagnostic et proposition d’une 

démarche d’audit. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

30/11/2004 

70 Adnane LOUKILI 

Incidence de la présence d’un site de commerce électronique sur la mission 

d’audit. 

Directeur de recherche : M. Aziz BIDAH 

23/05/2005 

71 Redouane NASSER 

Contribution de l’expert comptable à la réduction du délai de production des 

états financiers dans les PME. 

Directeur de recherche : M. Abdelhak KHARBOUCH 

25/05/2005 

72 
Abderrahim 

KARIMI 

La recette commerciale passage d’une compagnie de transport aérien : 

particularités comptables, fiscales de contrôle interne et proposition d’une 

approche d’audit. 

Directeur de recherche : M. Mustapha ASMOUN 

25/05/2005 

73 Zahira BOUAOUDA 

Processus d’élaboration des comptes consolidés : proposition d’une 

démarche pratique pour la mise en place du système de consolidation dans 

les groupes marocains. 

Directeur de recherche : M. Mostafa FRAIHA 

27/05/2005 

74 Fakhreddine ALALI 

Vers la transformation des associations sportives au Maroc en sociétés - 

Enjeux économiques et esquisse d’un guide de transformation : cas des clubs 

de football. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

27/05/2005 

75 Rachid BIDIAGH 
L’expert comptable face à la notion du bénéfice distribuable. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 
30/05/2005 

76 
Fadoua      

MOUTAOUAKIL 

La gestion du renouvellement des immobilisations dans le cadre des 

entreprises concessionnaires des services publics. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

31/05/2005 

77 Nawal KHOUCHAF 

L’auditeur externe et les risques d’atteinte à l’indépendance : proposition 

d’un cadre global pour la profession et d’une démarche pratique dans le cas 

des prestations de services non liés à l’audit. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

31/05/2005 

78 
My Driss MRINI 

DOUNIA 

La gestion des emballages récupérables dans l’activité des boissons : aspects 

organisationnels, comptables et fiscaux. 

Directeur de recherche : M. Abdelwaret KABBAJ 

15/11/2005 

79 
Ba-Sidi  M’HAMDI 

ALAOUI 

L’expert comptable face à l’abus de biens sociaux : notion pénale – devoir de 

conseil -  secret professionnel – responsabilités. 

Directeur de recherche : M. Larbi EL AOUFIR 

 

21/11/2005 

80 Bouchta EL FADEL 

Le patrimoine immobilier professionnel d’une PME : choix juridiques et 

contraintes fiscales. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

21/11/2005 



 

81 Naima FAKIR 

Le contrat de gérance libre : conditions de mise en œuvre et risques lies. 

Directeur de recherche : M. Fouad BIAZ 

 

23/11/2005 

82 MANAR FADRIQ 

Le secteur du bâtiment et travaux publics au Maroc : proposition d’adaptation 

de la démarche d’audit aux spécificités comptables et fiscales du secteur. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

23/11/2005 

83 Kawtar SEBARI 

Refonte des normes comptables marocaines relatives aux amortissements, 

provisions et dépréciations d’actif : proposition d’un projet des normes pour 

l’établissement des comptes individuels. 

Directeur de recherche : M. Mohamed Khalid BENOTMANE 

24/11/2005 

84 Hamid TAOUFIK 

Titrisation des créances hypothécaires : cadre légal et comptable et 

proposition d’une méthodologie d’audit d’un FPCT. 

Directeur de recherche : M. Abdelhak KHARBOUCH 

24/11/2005 

85 Najat MOUGHIL 

L’amélioration de la qualité de l’information financière des sociétés cotées au 

Maroc 

Directeur de recherche : M. Aziz BIDAH 

25/11/2005 

86 AMINE BAAKILI 

La comptabilité marocaine et la normalisation comptable internationale : 

enjeux et rôle de l’expert comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

25/11/2005 

87 Ahmed CHAHBI 

La détection des entreprises en difficulté : proposition d’une démarche de 

diagnostic et d’analyse financière à l’usage du commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Rachid SEDDIK SEGHIR 

28/11/2005 

88 Omar ISSADIK 

Consolidation des états financiers au Maroc : Difficultés opérationnelles et 

démarche de mise en place au sein d’un groupe. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

28/11/2005 

89 Lyna SEBTI AICHA 
Démarche d’audit fiscal adaptée au secteur hôtelier. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 
29/11/2005 

90 
My Driss EL 

KHALIFA 

L’introduction de la petite et moyenne  entreprise en bourse : rôle de l’expert 

comptable. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

30/11/2005 

91 Mahat CHRAIBI 
La problématique des prix de transfert. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

30/11/2005 

92 Ali HAMIDOUCH 
Agences de voyage étude des aspects juridiques fiscaux et comptables. 

Directeur de recherche : M. Bouzkri BAKHTARI 

 

22/05/2006 

93 
Mohamed EL 

BOUBEKRI 

L’expert comptable et les contrôles spécifiques dans les coopérations 

agricoles dirigeant à la règle de l’exclusivisme. 

Directeur de recherche : M. Bouzkri BAKHTARI 

 

22/05/2006 

94 
Khalid EL 

KAMMOURI 

L’expert comptable face aux particularités d’analyse financière des 

compagnies d’assurance au Maroc : Proposition d’une approche d’analyse 

adaptée. 

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

 

23/05/2006 

95 Essaid ZIRARI 

Apports du circulaire n° 6 de Bank al Maghrib et ces incidences sur 

l’organisation et l’audit des établissements de crédit. 

Directeur de recherche : M. Azzeddine BENMOUSSA 

 

23/05/2006 

96 Loutfi GAOU 

L’audit social dans le contexte Marocain : Un nouveau créneau pour l’expert 

comptable : Aspects méthodologiques et proposition d’un référentiel er audit. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

 

24/05/2006 

97 
Mohamed 

OUBHAM 

Démarche qualité ISO 9000 : Rôle de l’expert comptable et impacts sur 

l’approche d’audit légal et contractuel. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

 

24/05/2006 

98 
Sidi El Hadi 

CHERKAOUI 

 

Programme audio-visuels : Difficultés comptables, juridiques et fiscales. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

25/05/2006 



 
 

99 Abdelilah TOURY 

Proposition d’une méthodologie pour la conduite des missions d’Audit 

informatique. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

26/05/2006 

100 Chaouni EL MEKKI 

Ecarts d’acquisition méthodologie d’Audit de l’Ecart de première 

consolidation et des tests de dépréciation. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

29/05/2006 

101 Jamal ASSIF 

Le contrôle de gestion de la fonction comptable pour une information 

comptable de qualité et au moindre coût. 

Directeur de recherche : M. Mostapha ASMOUN 

 

29/05/2006 

102 
Hanae 

BENCHEKROUN 

Aspects juridiques, fiscal et comptable de l’activité immobilière : cas des 

entreprises privées. 

Directeur de recherche : M. Fouad AKESBI 

 

30/05/2006 

103 Kamal CHAHIRI 

Etat de reporting en US GAAP : Etude des spécificités et proposition d’une 

méthodologie d’élaboration par une société Marocaine. 

Directeur de recherche : M. Alaâeddine SOUIRJI 

 

30/05/2006 

104 
Abdeslam 

OUKHELLOU 

Problématique et démarche de révision des impôts différés : Cas des filiales 

Marocains des sociétés  étrangères. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

31/05/2006 

105 
Ilhame EL 

AKKRAOUI 

Les prix de transfert dans les groupes de sociétés : Risques spécifiques et 

proposition de diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

31/05/2006 

106 
Yassine EL 

MAGUIRI 

Les problématiques d’évaluation des marques commerciales : Proposition 

d’une méthodologie pratique. 

Directeur de recherche : M. Fouad BIAZ 

 

24/11/2006 

107 Mohamed MEJBAR 

L’expert comptable face au risque client dans l’entreprise marocaine : Cas 

des sociétés de distribution de produit alimentaires. 

Directeur de recherche: M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

24/11/2006 

108 Brahim CHAOUI 
L’interprétation comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

28/11/2006 

109 Ikram ERRYAHI 

La  qualité de comptables sociale et financière dans les sociétés de crédit au 

Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz BIDAH 

 

28/11/2006 

110 Abdellah EL BITAR 

Approche d’Audit au sein d’une concession de service public : Illustration 

d’un service de distribution d’électricité, d’eau et d’Assainissement. 

Directeur de recherche : M. Samir AGOUMI 

 

29/11/2006 

111 Sabah CHERKAOUI 

Le contentieux fiscal au Maroc : Voies de recours et rôle de l’expert 

comptable. 

Directeur de recherche : M. Abdellatif BERNOSSI 

30/11/2006 

112 Laila MECHBAL 

Régime fiscal des zones franches du Maroc : Etude comparative, Analyse 

critique et recommandations générales. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

 

30/11/2006 

113 Myriam NACIRI 

Mise en place des normes IFRS au sein d’une entité opérant dans le secteur 

de la grande description principales spécificités. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

21/05/2007 

114 Nada LAHLOU 

L’expert comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir 

d’appréciation de l’administration fiscale. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz MOUFFAREH 

28/05/2007 

115 Fadoua TAHARI 

 

Le commissaire aux comptes face à la première des normes IFRS. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

29/05/2007 



 
 

116 Lahcen BENBAHA 

Les charges différées dans les sociétés concessionnaires d’autoroutes : étude 

critique du cadre comptable marocain et proposition d’une démarche 

d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Fessal KOHEN 

30/05/2007 

117 Bouchra SNAIBI 
Mise en place d’une comptabilité par activités : Cas de l’industrie verrière. 

Directeur de recherche : M. Fouad LAHGAZI 

 

20/11/2007 

118 
EL Mustapha 

SAMOUH 

La mise en place d’un système de comptabilité analytique adapté à 

l’établissement public : Cas des établissements régionaux de mise en valeur 

agricole ORMVA Démarche et difficultés. 

Directeur de recherche : M. Abdeslam BRAHMI 

 

26/11/2007 

119 Tarik SBAA 

La responsabilité civile pénale et disciplinaire du commissaire comptes et le 

comportement à adapter en cas de sa mise en cause. 

Directeur de recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

 

26/11/2007 

120 Samir JOUTI 

Le transport maritime au Maroc : Proposition d’une approche d’audit externe 

adaptée aux spécificités du secteur. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

 

27/11/2007 

121 Samir AJJI 

Les opérations sur le capital dans les sociétés anonymes : Aspects juridiques 

comptables et fiscaux. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

27/11/2007 

122 
Miloudi 

BENABDALLAH 

Le professionnel comptable et la loi  43-05 relative à la lutte contre le 

blanchissement de capitaux : Démarche pour la maitrise des nouveaux 

risques. 

Directeur de recherche : M. Larbi EL AOUFIR 

 

28/11/2007 

123 Siham SAMHANE 

L’élaboration d’une cartographe détaillée des risques spécifiques au secteur 

de transport des marchandises (cargo). 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

28/11/2007 

124 Amal MIGHOUAR 

Problématique comptable relative aux obligatoires des entreprises industrielle 

en matière de protection de l’environnement. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

28/11/2007 

125 
Mohamed AS.SAID 

TALBI 

L’entreprise marocaine soumise à la loi Sarbanes-Oxley : Proposition d’une 

démarche pour assister l’entreprise à évaluer son contrôle interne à l’égard de 

l’information financière conformément à cette loi. 

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

29/11/2007 

126 Housni CHRAIBI 

Conversion  aux  IFRS problématique liées aux immobilisations et solutions 

de mise en œuvre. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

30/11/2007 

127 Khadija ASLI 

Les spécificités de l’audit financier dans le secteur de l’Hôtellerie : 

Contribution à l’élaboration d’une approche d’audit adaptée. 

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

30/05/2008 

128 
Abdellah 

LAGHCHAOUI 

Problématique et recommandations relatives à la mise en œuvre au Maroc 

d’un système de contrôle interne conforme aux nouvelles exigences 

internationales de sécurité financière. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

30/05/2008 

129 Radouane NACIRI 

L’appréciation de l’expert comptable par les acteurs économiques au Maroc : 

Réflexion sur le développement des cabinets. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

 

29/11/2006 

130 
Abdelouahed 

BENNANI 

Contrat de gestion Hôtelière : Apports de l’expert comptable pour la structure 

et le contrôle du contrat. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

20/11/2008 



 
 

131 
El Mustapha 

SAMOUH 

La convention fiscale Franco-Marocaine : Pratique et difficultés 

d’application. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

20/11/2008 

132 Tarik MAAROUF 

Passage de la méthode de l’achèvement à la méthode de l’avancement pour la 

comptabilisation des contrats a long terme. 

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

21/11/2008 

133 Choukri BOUKHAR 

Mise en œuvre de solutions WEB pour le développement des missions des 

cabinets d’expertise comptable : Atouts et opportunités. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

21/11/2008 

134 
Abdelmounim EL 

MANSOURI 

Le passage aux normes IAS/IFRS/ Enjeux pour la banque. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 
28/11/2008 

135 Rachid BENNOUNA 
Evaluation des entreprises Hôtelières contexte et méthodologie. 

Directeur de recherche : M. Adib BENBRAHIM 
28/11/2009 

136 Karim HEMRAS 

La vérification des notes d’information dans le cadre d’opérations d’appel 

public a l’épargne : Diligences mise en œuvre et responsabilité du 

commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

22/05/2009 

137 Laila FETHALLAH 

L’implantation de progiciels de gestion intégrés dans les entreprises 

marocaines rôle de l’Expert Comptable dans la conduite du projet et le 

contrôle de l’information financière. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

26/05/2009 

138 Amal HAFIANI 
Etablissement stable : Problématique d’attribution des bénéfices. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 
27/05/2009 

139 Hafssa MANAR 

Analyse comparative entre les normes IAS-IFRS et les normes comptables 

Marocaines : Cas groupes opérant dans le secteur immobilier. 

Directeur de recherche : M. Mohamed EL KHALIFA 

28/05/2009 

140 Bahija ADNANE 
L’audit des opérations de Timeshare. 

Directeur de recherche : M. Samir AGOUMI 

 

28/05/2009 

141 
Rachid EL OMARI 

ALAOUI 

Evaluation des cabinets d’expertise comptable : Problématique et proposition 

d’une démarche méthodologique. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

 

28/05/2009 

142 Bouaza LABGOUL 

Le contrôle d’une concession de service public par l’expert comptable pour le 

compte d’une collectivité tutoriel : Cas d’illustration : Service de distribution 

d’eau, d’électricité et d’assainissement. 

Directeur de recherche : M. Mohamed OUEDGHIRI 

 

19//11/2009 

143 Mohamed OUDADA 

Audit comptable et financier dans le secteur de la promotion immobilière : 

Proposition d’une approche d’audit par les risques. 

Directeur de recherche : M. Jamal KHOUMRI 

 

20/11/2009 

144 
Moncef 

BELOULIED 

Mise en place d’une cellule d’Audit interne au sein de l’Entreprise Politique. 

Directeur de recherche : M. Adib BENBRAHIM 

 

23/11/2009 

145 
Mohammed ED-

DOKKALY 

Dispositif de Contrôle interne dans les compagnies d’assurance analyse, 

Démarche de mise en place et rôles de l’expert Comptable. 

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

 

24/11/2009 

146 
Mohamed El Alaoui 

ECHERIFI 

Projet de Conversion des comptes aux normes IFRS : Démarche et outils de 

Pilotage. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

24/11/2009 



 

147 
 

Faisal  EL KHALIFI 

L’attestation de Régularité et de sincérité des comptes prévue dans le cadre 

de la Directrice du premier Avril 2005 de Bank Al Maghreb : Porter 

Juridique et difficultés pratiques. 

Directeur de recherche : M. Abdellatif ZARKAL 

 

25/11/2009 

148 
Bouchra 

FARDAOUSSI 

Traitement en Normes IFRS des frais RD et proposition d’une Démarche 

d’Audit Spécifique. 

Directeur de recherche : M. Abdellatif EL QUORTOBI 

 

24/05/2010 

149 
Omar 

TOUKHSSATI 

Approche d’Audit des comptes de stocks des Entreprises de promotion 

Immobilières. 

Directeur de recherche : Mme. Siham ALAMI 

 

24/05/2010 

150 Fedoua NASRI 

Problématique de l’évaluation à la juste Valeur des Instruments Financiers au 

Maroc selon les Normes IAS/IFRS. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

25/05/2010 

151 Hajar Ben AMAR 

Analyse de la mise en place de la Norme IAS 36et Proposition d’une 

Démarche d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

 

27/05/2010 

152 Tarik Chaouni 

BENABDALLAH 

L’intervention de l’expert Comptable dans les missions de réorganisation des 

fonctions administratives des entreprises Illustration aux fonctions du siège 

social d’une Entreprise. 

Directeur de recherche : M. Mohamed Khalid BENOTMANE 

 

22/11/2010 

153 Insaf HAITOF 
Le traitement social et fiscal des Revenus des Expatriés au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

 

23/11/2010 

154 Ouassim AKIL 

Apports Partiels d’Actif cadre légale et proposition d’une démarche de travail 

pour l’expert Comptable Conseiller et pour le commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz EL MECHATT 

 

24/11/2010 

155 Khalid KRARDI 

La Fiscalité des groupes de Société Maroc Analyse Comparé et Propositions 

d’Amélioration. 

Directeur de recherche : M. Abdurahmane SAADI 

 

24/11/2010 

156 Saïd BENCHAD 

Regroupement D’Entreprise et variations de structure dans le cadre du 

référentiel IFRS : Méthodologie Difficultés et Problématique. 

Directeur de recherche : M. Abdelmajid BENJELLOUN 

 

26/11/2010 

157 Hicham SEDDAT 

Les règes Prudentielles au sein des actuelles de santé et leurs conséquences 

sur la mission sur la mission du commissaire aux comptes : proposition d’une 

Démarche d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Abdelhak KHARBOUCH 

 

26/11/2010 

158 Salaheddine YATIM 

Analyse de la problématique au traitement comptable de la flotte d’une 

compagnie aérienne Marocaine et proposition d’une convergence du CGNC 

les Normes IAS/IFRS. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

29/11/2010 

159 Khalid RAJI 

L’appréciation des risques dans le cadre investissement à l’international : 

Proposition d’une Démarche. 

Directeur de recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

 

29/11/2010 

160 Younes NORI 

Les opérations de crédit en référentiel Marocaine et international : Approche 

d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

 

30/11/2010 

161 Adil CHAFIK 

Proposition d’une Approche d’Audit des Agences de Voyage. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HARKATI 

 

 

30/11/2010 

162 
Kamal Bourakkadi 

IDRISSI 

Options, SWAPS et Contrats à terme ferme : contribution à la normalisation 

comptable et fiscale de Droit commun au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

30/11/2010 



 

163 Wafaâ KHALIFI 

Les produits Dérives au Maroc : Cadre Légal, Particularités Comptables et 

Spécificités d’Audit Externe. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

 

23/05/2011 

164 
Mohamed El 

MANAR 

Traitement Comptable et Fiscal des Opérations de Promotion des Ventes : 

Difficultés et Propositions d’Amélioration. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

23/05/2011 

165 
Mounaim 

AMRAOUI 

Les particularités de l’Audit Financier des Cliniques Privés. 

Directeur de recherche : M. Abdelkader MASNAOUI 

 

24/05/2011 

166 Oussama BEKKAL 

Méthodologie de mise en place d’un Système de Contrôle de gestion dans les 

organismes publics non marchands. 

Directeur de recherche : M. Alaâ-Eddine SOUIRJI 

 

25/05/2011 

167 Noureddine 

BAQCHICH 

Le commissaire aux Comptes Face aux risques  environnementaux. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

25/05/2011 

168 Abdelkader HADRI 

L’Assistance de l’expert Comptable a l’intermédiaire d’assurances pour 

l’élaboration de la stratégie du système d’information. 

Directeur de recherche : M. Zaki GUESSOUS 

 

26/05/2011 

169 
Ghita BAKKALI 

HASSANI 

Le commissaire aux comptes Face aux opérations de maintenance 

aéronautique. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

27/05/2011 

170 Hatim BESRI 

Proposition d’un guide pratique pour l’accompagnement des opérations de 

LEVERAGE BUY OUT (LBO). 

Directeur de recherche : M. Faouzi DINARI 

 

17/05/2011 

171 Mohamed NAHI 

Méthodologie pratique d’AUDIT dans les milieux informatises et technique 

d’extraction et d’exploitation de données. 

Directeur de recherche : M. Abdenbi BEN CHERIF 

 

30/05/2011 

172 Sara BELAHCEN 

Passif social lie a la couverture maladie des retraits : proposition d’une 

normalisation comptable et d’une adaptation de la démarche d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

30/05/2011 

173 Madiou SOUMARE 

Les diligences liées aux opérations d’Acquisition de cessions de 

participation: Problématique de définition et de considération de 

l’incompatibilité et de l’indépendance. 

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

 

31/05/2011 

174 Rajaâ JAOUHARI 

Méthodologie de conduite d’un projet de mise en place d’un système 

d’information groupe unifie adapte au CGNC et aux normes IFRS. 

Directeur de recherche : M. Mostapha FRAIHA 

 

31/05/2011 

175 Housni LOUADI 

Maitrise des risques spécifiques au secteur minier : problématique et 

élaboration d’un référentiel de gestion. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

21/11/2011 

176 Youssef OUAZIZ 
Conception d’un système de contrôle de gestion dans les SSII OFFSHORE. 

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

 

21/11/2011 

177 Youssef AMMARA 

Le commissaire aux comptes et le principe de la NON IMMIXION dans la 

Gestion. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

22/11/2011 

178 
Hilal MARYAMA 

ERRHAIMINI 

Le passage de la comptabilité publique aux normes IPSAS dans le secteur 

public Marocain : Rôle de l’expert comptable et Méthodologie de migration 

au nouveau référentiel. 

Directeur de recherche : M. Azeddine BENMOUSSA 

 

22/11/2011 

179 Lamia ACHAACHI 
CASINOS : Analyse des risques et proposition d’une Méthodologie d’Audit. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

22/11/2011 

180 Salaheddine NADIF 

Particularités de l’Audit Financier des compagnies aériennes contribution a 

l’élaboration d’un guide spécifique d’Audit Financier. 

Directeur de recherche : M. Mustapha ASMOUN 

 

 

23/11/2011 



 

181 Adnane FAOUZI 

Le secteur des énergies renouvelables au Maroc : Proposition d’un Cadre 

Comptable et fiscal Spécifique. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

24/11/2011 

182 

El Houcine El 

HASSANI EL 

IDRISSI 

Notion de la confusion des patrimoines dans le cadre des procédures 

collective : Difficulté de définition et démarche pratique d’identification. 

Directeur de Recherche : M. Mohamed HDID 

 

24/11/2011 

183 
My Slimane TAHIRI 

ALAOUI 

Démarche de mise en place d’un système de contrôle de gestion adapte aux 

établissements publics d’enseignement supérieur : Cas du Groupe ISCAE. 

Directeur de recherche : M. Abdelghani BENDRIOUCH 

 

25/11/2011 

184 Hind HASSANI 

Dispositif d’indicateurs clés des risques opérationnels : Difficultés 

d’instauration et proposition de solutions. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

25/11/2011 

185 Ghita LAALAM 

Conception et mise en place d’un dispositif de lutte anti blanchiment de 

capitaux et lutte contre le financement de terrorisme dans un établissement 

bancaire : difficultés rencontrées et proposition de démarche. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

28/11/2011 

186 
Salaheddine 

BENELCADI 

La gestion des risques opérationnels selon BALE II : Proposition d’une 

approche de conception et de mise en place au sein d’une société de 

financement. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

28/11/2011 

187 Zineb El MOUMEN 

Les marges arrière dans la grande Distribution : Spécificités Juridiques, 

Comptables et Fiscales. 

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

 

29/11/2011 

188 Bouchaib AMRI 

Proposition de normalisation comptable des biens vivants agricoles et 

approches de diagnostic et pilotages des exploitations agricoles. 

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

 

29/11/2011 

189 
Mehdi BEN 

ZEMOURI 

La problématique de l'approche patrimoniale des sociétés de crédit-bail au 

Maroc. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

18/05/2012 

190 
Mohammed 

AMOURI 

Contribution de l'expert comptable a la mise en place du contrôle interne et 

d'outils de gestion adaptes aux clubs de football professionnel. 

Directeur de recherche : M. Abbellah RHALLAM 

 

18/05/2012 

191 Mohammed NAINIA 

Le commissaire aux comptes face à la fiabilité du système d'information : 

Cas d'un opérateur de télécommunications. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

22/05/2012 

192 
Lhaj 

BOULANOUAR 

La dissolution et la liquidation amiable des sociétés commerciales : Aspects 

Juridiques, Fiscaux, Sociaux et comptables. 

Directeur de recherche : M. Abdelkrim HAMDI 

 

 

22/05/2012 

193 
Mohamed 

RAHMANI 

Choix d'un mode de gestion contractuelle des unités hôtelières dans le 

contexte juridique et fiscal Marocain : Rôle de l'expert comptable - la 

location, la gérance libre, la gestion pour compte, la franchise. 

Directeur de recherche : M. Mohamed BENNEHHOU 

 

23/05/2012 

194 Abd AZNAG 

La problématique de cession d'un brevet d'invention.  

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

 

 

25/05/2012 

195 Zakaria RAZGUI 

Le bilan d'ouverture lors du passage de la comptabilité budgétaire à la 

comptabilité patrimoniale. 

Directeur de recherche : M. Alaâ Eddine SOUIRJI 

 

28/05/2012 

196 Saâdia EL OUANBI 

Maîtrise des risques et audit financier des sociétés de services en ingénierie 

informatique (SSII) offshore. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

 

29/05/2012 



 

197 Younès LATRACH 

La mise en place de la cartographie des risques dans les entreprises 

d'assurance et de réassurance : Proposition d'une démarche adaptée et d'outils 

de travail. 

Directeur de recherche : M. Khalid MOUNTASSIR 

 

29/05/2012 

198 Abdelhakim SOUDI 

Pratique de l'Offshoring comptable au Maroc : Réflexion sur les axes de 

développement. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

29/05/2012 

199 Nejwa KARIMI 

Apports et incidences des réformes de bale II et des normes comptables 

internationales (IAS-IFRS) sur l'appréciation des fonds propres des banques 

Marocaines : Proposition d'une méthodologie d'audit. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

 

30/05/2012 

200 
Fatima Zahra 

ABOUZAID 

L'expert comptable face aux évolutions des règles prudentielles de l'activité 

bancaire : Cas de la réforme de bale II. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

30/05/2012 

201 Mehdi MANSOURY 

Le plan comptable des caisses de retraite : Problématique pratiques et 

proposition d'une méthodologie d'audit. 

Directeur de recherche : M. Mehdi  EL ATTAR 

 

21/11/2012 

202 
Mohamed 

BENJELLOUN 

Problématique et démarche de révision des sociétés émettrices de titre de 

services : Cas des titres cadeaux. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

21/11/2012 

203 
Mohamed EL 

BOURKADI 

La réassurance : Spécificités de l'activité, difficultés pratiques d'audit et 

proposition d'une démarche de révision. 

Directeur de recherche : M. Fouazi BRITEL 

 

22/11/2012 

204 Mohamed SOLOH 

Le portage d'actions : Aspects juridique, comptable, fiscal et impact sur la 

mission d'audit. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

22/11/2012 

205 
Mohamed 

LACHGAR 

Proposition de normalisation des missions d'assistance comptable : Exigences 

de qualité et responsabilité de l'expert-comptable. 

Directeur de recherche : Mme. Siham ALAMI 

 

 23/11/2012 

206 
Mohamed Hicham 

EL EULJ 

La norme IAS 41 sur l'évaluation des actifs biologiques : Problématique de 

son application au Maroc et proposition de diligences à mettre en œuvre. 

Directeur de recherche : M. Boubker EL EULJ 

 

26/11/2012 

207 Salima BENNANI 

Adaptation du plan comptable des établissements de crédit et des normes 

IFRS aux particularités de la finance islamique. 

Directeur de recherche : M. Mohamed Kamal MOKDAD 

 

26/11/2012 

208 
Abdesslam  

BEN MOULA 

La convergence vers les normes comptables internationales IAS/IFRS : Quels 

impacts fiscaux. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

 

27/11/2012 

209 Radouane TAYFI 

L'apport de la branche professionnelle à une société anonyme dans le cadre 

de la restructuration des clubs de football au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

27/11/2012 

210 Imad AMRANE 

La mission d'investigation de la fraude : Cadre juridique et proposition d'une 

méthodologie d'approche. 

Directeur de recherche : M. Mohamed EL KHALIFA 

 

29/11/2012 

211 Lamiaa SRAIDI 

Le transport maritime de passagers au Maroc : Problématiques et 

propositions d'une cartographie des risques spécifiques. 

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

 

29/11/2012 

212 Touria JADAOUI 

Gestion délocalisée des dossiers comptables moyens et procédures pour 

réussir la mise en œuvre par les cabinets Marocains.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche: M. Abdelaziz AL MECHATT 

20/05/2013 

213 Sarra BAKHAT 

Répercussions de la crise économique et financière sur l'audit : impact sur la 

profession et la démarche professionnelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

24/05/2013 



 

214 Amin HADRI 

Promotion immobilière au Maroc : spécificités, processus et proposition 

d'une démarche d'audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Directeur de recherche : M. M'Hammed EL HAMZA 

21/05/2013 

215 
El Mehdi 

ENNAJJAR 

Concessions de services publics : vers une convergence du CGNC avec le 

référentiel IFRS.                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

21/05/2013 

216 Mehdi ROUZAQUI 

La banque islamique et la problématique de convergence des normes 

comptables islamiques et des normes internationales IAS/IFRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

22/05/2013 

217 Zahra HAJRIOUI 

Adaptation du plan comptable sectoriel des offices régionaux de mise en 

valeur agricole aux normes internationales IPSAS traitement des difficultés 

comptables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

22/05/2013 

218 Brahim EL QARSS 

La normalisation comptable au Maroc : caducité des structures actuelles et 

proposition de modèles de réforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

23/05/2013 

219 Abdeslam DRISSI 

Responsabilité du commissaire aux comptes dans la prise en considération du 

risque de fraude dans l'audit d'état financiers : apports des nouvelles normes 

d'audit et proposition d'une méthodologie d'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

23/05/2013 

220 Taha FERDAOUS 

L'information financière sous le pilier III des accords de Bâle II et la norme 

comptable IFRS 7 : problématique d'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

24/05/2013 

221 Youssef SABIRI 

Établissement stables : régimes fiscal, comptable et juridique et méthodes de 

détermination du résultat fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Directeur de recherche : M. Abdelmejid FAIZ 

27/05/2013 

222 Mustapha AQID 

Pour une fiscalité bancaire spécifique : analyse du dispositif actuel et 

propositions.                                                                                                                                                                                                                   

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

27/05/2013 

223 Amin MANDOUR 

Le contrôle fiscal des particuliers dans le cadre de l'examen de l'ensemble de 

la situation fiscal : proposition de réaménagement du dispositif fiscal actuel 

et rôle de l'expert comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur de recherche : M. Khalid FIZAZI 

28/05/2013 

224 
Assia LAMNAI 

ZNAIBER 

Proposition de méthodologie d'audit dans les associations subventionnées au 

Maroc.                                                                                                                                                                                                                           

Directeur de recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

28/05/2013 

225 El Mehdi FAKIR 

Proposition d'une démarche d'audit des remontées des filiales étrangères des 

groupes bancaires marocains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

29/05/2013 

226 Siham OUSAID 

La mise en place des normes IAS/IFRS dans le secteur des assurances au 

Maroc : réflexion sur les difficultés pratiques de l'IAS 39 et de l'IFRS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

25/05/2013 

227 Hicham TOUIL 

Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables et fiscaux et 

proposition d'une méthodologie d'audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Directeur de recherche : M. Mohamed HARAKATI 

30/05/2013 

228 
Abdelatif 

HAMZANE 

Location longue durée de véhicules : proposition d'une démarche d'audit 

adaptée eu égard aux spécificités juridiques, fiscales et comptables et aux 

risques liés à l'activité.                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

 

30/05/2013 

229 
Salma ALAOUI 

SOULIMANI 

Elaboration d'indicateurs de performance pour le pilotage d'une compagnie 

d'assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Directeur de recherche : M. Khalid MOUNTASSIR 

20/11/2013 



 

230 
Abdelhak IDRISSI 

HASSANI 

La comptabilisation des programmes de fidélisation de la clientèle : 

difficultés comptables et proposition d'une méthodologie d'audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Directeur de recherche : M. Fessal KOHEN 

21/11/2013 

231 Asma CHARKI 

La mission d'expertise indépendante dans le cadre d'une offre publique de 

retrait réflexion sur une approche méthodologique pour l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

22/11/2013 

232 Youssouf  BENSAIH 

Elaborer et justifier sa politique de prix de transfert : cas de la méthode du 

Cost plus.                                                                                                                                                                                                                                             

Directeur de recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

25/11/2013 

233 Tahar ASEMAHERI 

Traitement des aspects fiscaux liés à l'acquisition d'entreprise : rôle de 

l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Directeur de recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

25/11/2013 

234 
Mohamed 

WADDAD 

Les spécificités d'audit des activités de marché en milieu bancaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Omar ISSADIK 
26/11/2013 

235 Hassan MELOIGH 

La propriété industrielle et intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique : 

aspects comptables, juridiques et fiscaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

26/11/2013 

236 
Mohamed 

ACHOURI 

Les spécificités de l’audit financier dans le secteur dans les banques 

participatives : contribution à l'élaboration d'une approche d'audit adaptée.                                                                                                                                                                                   

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

27/11/2013 

237 
Thierno Hamidou 

SOW 

Cadre juridique et normatif du Co-commissariat aux comptes au Maroc : 

limites et propositions d'axes d'amélioration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

27/11/2013 

238 
Mohammed   

Redouane RHALIB 

Le regroupement d'entreprises dans le cadre de la norme IFRS 3 révisée 

analyse et implications comptables, étude comparative avec le référentiel 

Américain (US GAAP) et élaboration d'un guide d'audit des opérations de 

regroupements sous le référentiel IAS/IFRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Directeur de recherche : M. Fouad LAHGAZI 

28/11/2013 

239 Yassine HANANE 

Analyse du nouveau cadre légal du capital risque au Maroc et spécificités des 

missions de l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Directeur de recherche : M. Abdelfattah HIFDI 

28/11/2013 

240 Said CHAKIR 

La protection du patrimoine professionnel de la petite entreprise Marocaine : 

rôle de l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

28/11/2013 

241 Kaoutar JNIYAH 

Problématiques d'application des nouvelles règles de consolidation : cas d'un 

groupe bancaire multisectoriel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

29/11/2013 

242 
Mohamed EL 

OUATIK 

Évaluation des entreprises de biotechnologies : spécificités du secteur et 

difficultés pratiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

29/11/2013 

243 
ABDELLAH 

ZEMMOURA 

Attitude de l'expert-comptable face à la dégradation de la trésorerie de 

l'entreprise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Directeur de recherche : M. Hassan DARBANE 

29/11/2013 

244 
Mohammed Thami 

BOUHANK 

La transmission successorale de l'entreprise familiale : mission 

d'accompagnement de l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur  de recherche : M. Mohamed CHRAIBI 

29/11/2013 

245 Amal BOURHIM 

L'élaboration d'une cartographie des risques spécifique au secteur de 

l'assurance maladie obligatoire Marocain : cas d'une mutuelle du secteur 

public.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Directeur  de recherche : M. Abdellatif QUORTOBI 

 

22/05/2014 



 

246 Nissrine BERGAM 

Modalités pratiques d'évaluations des provisions technique des sociétés de 

réassurance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Directeur  de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

23/05/2014 

247 
Zoulika EL 

AHMADI 

Les entreprises de distribution des produits de télécommunication en 

environnement international : risques spécifiques et proposition d'un guide de 

contrôle des produits des activités ordinaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Directeur  de recherche : M. Khalid KAMMOURI 

23/05/2014 

248 Saïd ALLALAT 

Le CAC face à l'audit des partis politiques au Maroc : proposition d'une 

démarche spécifique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Directeur  de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

26/05/2014 

249 Hicham MOUCHIR 

L'abandon de créances dans le contexte juridico-fiscal et comptable 

Marocain: proposition d'un cadre réforme et d'outils méthodologiques de 

conseil pour l'expert comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Directeur  de recherche : M. Abdelali BAGHDADI 

26/05/2014 

250 Youssef BOUKILI 

Le recouvrement des créances clients : contexte légal, rôle et assistance de 

l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur  de recherche : M. Abdelkrim  HAMDI 

27/05/2014 

251 Nawfal MERZAQ 

La gestion par l'expert comptable de la refonte du système d'information 

comptable en banque de financement et d'investissement : proposition d'une 

démarche de réalisation.                                                                                                                                                                                                                  

Directeur  de recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 

29/05/2014 

252 Zineb BENNIS 

Capital investissement au Maroc : proposition d'un cadre fiscal incitatif pour 

les investisseurs et les sociétés cibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Directeur  de recherche : M. Mohamed HDID 

20/11/2014 

253 Imad LAKZIT 

Filialisation d'une activité : rôle et modalités d'intervention de l'expert-

comptable.                                                                                                                                                                                                                                                    

Directeur  de recherche : M. Jamal Saâd EL IDRISSI 

20/11/2014 

254 Aziz TAHER 

Titrisation des créances commerciales au Maroc : proposition d'une 

normalisation comptable et de démarches d'intervention de l'expert 

comptable.                                                                                                                                                                                                                                              

Directeur  de recherche : M. Brahim EL ARIF 

25/11/2014 

255 
Thierno Souleymane 

DIALLO 

La normalisation comptable : étude comparative entre le référentiel 

comptable Marocain et le système comptable OHADA, perspectives 

d'harmonisation avec les normes IAS/IFRS.                                                                                                                                                                                                           

Directeur  de recherche : M. Faïçal MEKOUAR 

26/11/2014 

256 Mehdi EL OUFIR  

Le secteur de la copropriété au Maroc : analyse, proposition de réforme du 

cadre réglementaire et démarche de revue des comptes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Directeur  de recherche : M. Hassan DARBANE 

27/11/2014 

257 Ilham BENHLIMA 

Les difficultés pratiques et comptables liées à l'écart de première 

consolidation : cas d'acquisition de sociétés de promotion immobilière                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Directeur  de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

27/11/2014 

258 Hassan AKID 

Mise en place d'une solution de gestion fiscale des entreprises dans un 

cabinet d'expertise comptable : proposition d'une démarche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Directeur  de recherche : M. Omar ISSADIK 

28/11/2014 

259 Fatiha KOBBI 

Mise en place du système de facturation des programmes promotionnels : 

proposition d'une démarche pratique appliquée dans une société de peinture 

au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

 

28/11/2014 



 

260 Abdelaziz JNINI 

Industrie de la découpe et de transformation des viandes rouges : diagnostic 

de difficultés de gestion et apports de l’expert comptable a la mise en place 

d’un système de pilotage adapte. 

Directeur de recherche : M. Abdellah RHALLAM 

21/05/2015 

261 
Mohamed HASSANI 

ABOUMEHDI 

Les organismes gestionnaires de l’AMO: analyse des particularités 

organisationnelles, juridiques et comptables  et proposition d’une démarche 

d’audit. 

Directeur de  recherche : M. Adib BENBRAHIM 

22/05/2015 

262 Jalal TEMSAMANI 

Audit  des   engagements hors bilan relatifs aux filiales et participations : 

proposition d’une approche méthodologique. 

Directeur de recherche : M. Jamal KHOUMRI 

22/05/2015 

263 
Bennaceur 

BOUSETTA 

Mise en place d’un système de gestion dynamique des immobilisations dans 

une entreprise hôtelière: accompagnement de l’expert comptable. 

Directeur de recherche : M. Faïçal MEKOUAR 

25/05/2015 

264 Adnan CHARIBA 

Agent maritime : aspects juridiques, comptables et fiscaux et proposition 

d’une approche d’audit. 

Directeur de  recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

25/05/2015 

265 Mohamed FAIK 

Audit opérationnel de la gestion déléguée des services d'assainissement 

liquide et de la distribution de l'électricité et d'eau. 

Directeur de recherche : M. Hassan Hakim BENJELLOUN 

26/05/2015 

266 
Marouane 

MAAROUFI 

Le commissaire aux comptes face a la revue des notes d’information : 

diligences, mise en œuvre et responsabilité : cas de l’émission des valeurs 

mobilières. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

26/05/2015 

267 Assia BACHERKI 

Transformation de SARL en SA : difficultés et approches d'intervention du 

commissaire à la transformation.                                                                                                            

Directeur de recherche : M. Issam MAGUIRI 

28/05/2015 

268 Yasmina KILALI 
Normalisation comptable et traitement de l'écart d'acquisition au Maroc. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 
28/05/2015 

269 
Abdelkarim 

BELMAHI 

Le commissaire aux comptes face à l’hypothèse de continuité d’exploitation  

et à ses incidences éventuelles  sur les états de synthèse des  entreprises en 

difficulté. 

Directeur de recherche : M. Fouad LAHGAZI 

13/11/2015 

270 Otman SAFIRI 

Les apports en société : aspects juridiques, comptables,  fiscaux  et  

l’intervention du commissaire aux  apports du commissaire aux comptes et de 

l’expert comptable Conseiller. 

Directeur de  recherche : M. Mohamed HDID 

16/11/2015 

271 Ayoub TBEUR 

Guide de l’expert comptable dans le cadre d’une mission de mise en place de 

la fonction audit interne : cas d’une société opérant dans le secteur du 

transport routier. 

Directeur de recherche : M. Abdelmejid  FAIZ 

16/11/2015 

272 
My brahim EL 

MOUSSAOUI 

Clauses  de garantie actif passif et de complément de prix : cadre juridique, 

comptable, fiscal et rôle de l’expert comptable. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

17/11/2015 

273 Amine NEMROURI 

La mise en place de la comptabilité générale dans les académies régionales 

d’éducation et de formation : apports & spécificités. 

Directeur de  recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

 

17/11/2015 

274 Maryam MOUNA 

Les gisements miniers, de l’exploration a la cession : problématique du 

traitement comptable et fiscal et proposition de normalisation." 

directeur de  recherche : M. Adib BENBRAHIM 

 

19/11/2015 



 

275 
Mohammed Amine 

LAHGAZI 

Le commissaire aux comptes face aux risques de gestion d’un portefeuille de 

participations : applications au cas d’une holding. 

Directeur de  recherche : M. Aziz EL KHATTABI 

20/11/2015 

276 Loubna FOUZI 

Approche de fiabilisation et contrôle interne d'un établissement public 

prétendant au contrôle à posteriori.                                                                                                       

Directeur de recherche : M. Ahmed NADIF 

20/11/2015 

277 
My EL HASSAN 

SABHI 

Risque de non conformité à la réglementation des changes au Maroc : 

mission d’assistance et de conseil pour l’expert comptable et diligences du 

commissaire aux comptes. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

23/11/2015 

278 Nawfal FOUAD 

Groupement d’entreprise : aspects juridique,  comptable,   fiscal   et 

spécificités en matière d’audit. 

Directeur de  recherche : M. Mohamed HDID 

24/11/2015 

279 Ayoub MSIKINE 

Proposition d’une démarche pour conduire une mission d’assistance a la mise 

en place d’une gestion intégrée et proactive du risque de fraude pour les 

experts-comptables consultants : cas d’une société opérant dans le secteur de 

la distribution automobile. 

Directeur de recherche : M. Abdelmejid FAIZ 

24/11/2015 

280 Bahija KAIMEZ 

Normalisation de l’intervention de l’expert comptable dans le cadre des 

licenciements économiques? 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

30/11/2015 

281 Rachid LEGHRIS 

Problématique de maitrise des risques dans les institutions de microfinance 

au Maroc : conception et mise en œuvre d’un manuel de gestion des risques. 

Directeur de  recherche : M. Faouzi BRITEL 

30/11/2015 

282 
El Bouazzaoui 

HANATI 

Les entreprises du secteur de la grande distribution : analyse des 

particularités organisationnelles et comptables et proposition d’une démarche  

d’audit. 

Directeur de recherche : M. Adib BENBRAHIM 

30/11/2015 

283 
Azeddine 

ZAABOUL 

L’expert-comptable  face au contrôle de la C.N.S.S - proposition d’un guide 

de prévention du risque C.N.S.S.  

directeur de  recherche : M. Jamal KHOUMRI 

12/05/2016 

284 Myriem TAZI 

Standardisation de la gestion des risques des processus supports des 

établissements publics. 

Directeur de recherche : M. Faïçal MEKOUAR 

16/05/2016 

285 Hassna LOUKILI 

Accompagnement juridique de l’expert comptable dans le cadre  du 

processus d’acquisition d’entreprise : de la vérification diligente a la 

matérialisation de la transaction. 

Directeur de  recherche : M. Abdou Souleye DIOP 

16/05/2016 

286 
Ben Youssef  EL 

KARAKHI 

La certification des comptes de l’état : proposition d’une démarche 

professionnelle d’audit. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz TALBI 

24/05/2016 

287 Awatif  FAIZ 

Rôle de l’expert comptable dans les opérations de capital transmission des 

pme au Maroc. 

Directeur de  recherche : M. Redouane ROUISSAM 

24/05/2016 

288 Brahim ENNAJIMI 

Succursales des entreprises étrangères pétrolières au Maroc : analyse du 

cadre juridique, fiscal, comptable et social et proposition d’un guide d’audit. 

Directeur de  recherche : M. Abdelkrim AAZIBOU 

24/05/2016 

289 
Bouchra 

MALHOUNI 

Maîtrise des risques spécifiques aux intermédiaires d’assurance et 

proposition d’une approche d’audit. 

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

25/05/2016 

290 
Oussama 

BENKIRANE 

La zakat des entreprises marocaines : problématiques du traitement 

comptable et proposition de recommandations en vue d’une normalisation. 

Directeur de  recherche : M. Monsef  BENTAIBI 

14/11/2016 



 

291 Fadwa BOUHLAL 

Le rôle de l’expert-comptable dans la mise en place d’un contrat de 

financement participatif  « moudaraba». 

Directeur de recherche : M. Yassine EL MAGUIRI 

15/11/2016 

292 Youssef BOUABIDI 

Aménagement du dispositif juridique et fiscal des sukuk et proposition d‘un 

cadre comptable spécifique. 

Directeur de  recherche : M. Abdou Souleye DIOP 

15/11/2016 

293 
Youssef ZINBER EL 

BACH 

Sociétés audiovisuelles : proposition de normalisation comptable et 

d’approche d’audit dans le traitement du chiffre d’affaires et des œuvres 

audiovisuelles. 

Directeur de recherche : M. Jamal SAÂD EL IDRISSI 

16/11/2016 

294 Wahiba KARROUH 

L’évaluation de la rentabilité des investissements en infrastructures 

interurbaines de transport terrestre: proposition d’une méthodologie adaptée 

au Maroc. 

Directeur de  recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

16/11/2016 

295 
Issoufou TIDJANI 

ISSAGANA 

Les engagements hors bilan, éléments indispensables à l’obtention d’une 

image fidele. 

Directeur de  recherche : M. Khalid EL KAMMOURI 

16/11/2016 

296 
El Habib 

MACHHOURI 

Le démembrement des titres sociaux : proposition d’une méthodologie de 

mise en œuvre dans le cadre des transmissions d’entreprises. 

Directeur de  recherche : Mme. Sophia GUESSOUS 

17/11/2016 

297 
Youssef  TIWIT EL 

IDRISSI 

La location des titres sociaux : étude des conditions de mise en œuvre des 

risques encourus par les parties et proposition de solutions. 

Directeur de  recherche : M. Nawfal AMAR 

17/11/2016 

298 
Mohammed Hatim 

FATHI 

Analyse de la mise en place du nouveau paquet consolidation (IFRS 10, IFRS 

11, et IFRS 12) et proposition d’une démarche d’audit. 

Directeur de  recherche : M. Faïçal MEKOUAR 

 

 21/11/2016 

299 Amin HASSANAIN 

Mise en évidence des particularités et traitements comptables des opérations 

propres aux clubs de football  au  Maroc. 

Directeur de  recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT                                                                                                                                                                                     

22/11/2016 

300 Chafika SABRI 
Limites de la fiscalité agricole et proposition d’un cadre de reforme. 

Directeur de  recherche : M. Faouzi BRITEL 
22/11/2016 

301 Sofia BENNIS 

Problématique de la valorisation d’une cible dans le cadre d’une mission de 

due diligence financière : aspects « résultat normatif  et  dette financière ». 

Directeur de  recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

22/11/2016 

302 
Kabirou Souleymane 

ALI SALE 

Spécificités comptables et fiscales des agences de bassin hydraulique : 

proposition d’axe de normalisation et analyse du statut fiscal. 

Directeur de recherche : M. Abdellatif ZARKAL 

29/11/2016 

303 
Abderrahim 

AJARAM 

Les activités de recherche et de développement des hydrocarbures au Maroc : 

proposition de normalisation comptable et d’approche d’audit adaptée. 

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

29/11/2016 

304 
Adamou LABO 

NOMA 

Les implications comptables, financières et organisationnelles de 

l'application de la norme IFRS 15 : cas des sociétés du secteur immobilier.   

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

12/05/2017 

305 
Kokou Mawulé 

AGBEGNINOU 

Sociétés foncières : difficultés juridiques, organisationnelles, comptables et 

fiscales. 

Directeur de recherche : Mme. Siham ALAMI 

 

18/05/2017 



 
 

 

306 

 

Mostafa 

BENGHAZALA 

Audit du rapport statistique et financier des compagnies d'assurances : 

difficultés et proposition d'une méthodologie d'audit.  

Directeur de recherche : M. Faouzi BRITEL 

 

23/05/2017 

307 Yahia EL FADIL 

Les activités de recherche et de développement des hydrocarbures au Maroc : 

proposition de normalisation comptable et d'approche d'audit adaptée.      

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

23/05/2017 

308 Iitimad OUAZZANI 

Proposition d'une démarche d'évaluation du dispositif de gestion et de 

contrôle du risque de liquidité au sein des banques marocaines.  

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

24/05/2017 

309 
Abdelali 

ABOURADOUANE 

Les problématiques spécifiques et les modalités d'application des normes 

I.F.R.S. dans le secteur de l'industrie aéronautique au Maroc.     

Directeur de recherche : M. Hassan DARBANE 

26/05/2017 

310 Hanae EL KHADIRI 

Manuel de procédure : outil d'organisation et de pilotage des cabinets de 

petite et moyenne taille.                                                                                                                                                                                                                                                    

Directeur de recherche: M. FaÏçal MEKOUAR 

20/11/2017 

311 
Mohamed 

MAHFOUD 

Analyse du cadre réglementaire des produits participatifs : Mourabaha, Ijara 

et Moucharaka.                                                                                                                                     

Directeur de recherche: M. Abderrafi EL MAATAOUI 

20/11/2017 

312 
Btissam BEN 

ACHOUR 

IFRS 15, nouvelle norme sur la comptabilisation des revenus : impacts pour 

les operateurs marocains de télécommunications et proposition d'une 

démarche pour l'expert-comptable pour accompagner ou auditer la transition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Directeur de recherche: M. Abdelmejid FAIZ 

20/11/2017 

313 Asmâa ERRAOUI 

Problématiques comptables liées à la gestion des décharges contrôlées et 

proposition d'un traitement spécifique                                                                                                                                                                                                                                                             

directeur de recherche: M. Faouzi BRITEL 

22/11/2017 

314 
Fatima Zahra 

ZIAZNI 

Rôle de l'expert-comptable dans la mise en place du plan de sécurité du 

système d'information.                                                                                                                                    

Directeur de recherche: M. Abdelaziz AL MECHATT 

23/11/2017 

315 
Abdelhafid 

IRBAIYNE 

L'audit des sociétés de distribution automobile : particularités juridiques, 

comptables et fiscales et proposition d'une démarche de certification des 

comptes.                                                                                                                                                                                

Directeur de recherche: M. Mostafa FRAIHA 

23/11/2017 

316 
Mohamed 

BOUBEKRI 

Secteur de l'audiovisuel : pour un plan comptable professionnel.                                                                                                                                                                                                            

Directeur de recherche: M. Naoufal BENSOUDA 

 

23/11/2017 

317 Mohamed BAGHTI 

Le système de contrôle interne dans les communes : de la mise en place au 

pilotage du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Directeur de recherche: M. Kamal CHAHIRI 

27/11/2017 

318 
Abdelilah 

LAMKADDEM 

Assurance Takaful au Maroc : proposition d'un cadre comptable et rôle de 

l'expert-comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Directeur de recherche: M. Nawfal AMAR 

27/11/2017 

319 Sofia SEBBAR 

Service de gestion de conformité globale : proposition d'une approche 

d'implémentation et méthodologie de travail de l'expert-comptable : 

illustration au sein d'une compagnie aérienne.                                                                                                                                                                                                                                                     

Directeur de recherche: M. Mostafa FRAIHA 

27/11/2017 

320 Manal BENDIDI 

Expert-comptable et secret professionnel : difficultés pratiques et proposition 

des mesures de prévention contre le risque de sa violation.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Directeur de recherche: M. Abdou Soulèye DIOP 

28/11/2017 

321 
Mohamed 

HAMDACHE 

Annexes aux comptes et qualité de l'information financière.                                                                                                                                                                                            

Directeur de recherche: M. Faouzi BRITEL 
28/11/2017 

322 Yassine AISSAOUI 

Transport routier de marchandises : proposition d'une démarche d'audit 

adaptée.                                                                                                                                                                                        

Directeur de recherche: M. Mohamed HDID 

28/11/2017 



 

323 
Anas YOUNSI 

DAHBI 

Nouvelle norme ifrs9 instruments financiers: enjeux, préalables et modalités 

de transition au Maroc.                                                                                                              

Directeur de recherche: M. Mohamed BOUMESMAR 

07/05/2018 

324 
Soukaina 

ZARKAOUI 

Les experts-comptables au Maroc face a la lutte contre le blanchiment des 

capitaux: obligations et difficultés de mise en œuvre: mise en place d'un 

dispositif de lutte anti blanchiment dans une structure d'expertise comptable a 

taille humaine.                                                                                                                               

Directeur de recherche: M. Abdslam BERRADA ALLAM 

07/05/2018 

325 
Othmane 

BENZAKOUR 

Absence d'un référentiel d'audit pour les établissements d'enseignement 

supérieur prives et adaptation de la démarche d'audit. 

Directeur de recherche: M. Faouzi BRITEL 

08/05/2018 

326 Ismail EL KOUNDI 

L'expert-comptable et les spécificités des banques participatives: proposition 

d'un guide pratique d'appréciation des exigences prudentielles. 

Directeur de recherche: M. Mounaim AMRAOUI. 

09/05/2018 

327 
Bouchra 

AOUINATOU 

Problématique de reconnaissance des revenus des operateurs postaux. 

Directeur de recherche: M. Faouzi Britel 
09/05/2018 

328 Hicham MISKIN 

Le processus de gestion globale des risques : proposition d'un guide 

méthodologique pour la mise en œuvre d'une cartographie des risques. 

Directeur de recherche: M. Amine BAAKILI 

09/05/2018 

329 Rochdi CHMALI 

Contrôle interne des sociétés cotées au Maroc: état des lieux et propositions 

d'amélioration.                                                                                                                                  

Directeur de recherche: M. Faouzi BRITEL 

09/05/2018 

330 
Khadija BEN 

ABDALLAH 

La prise en considération du risque de fraude par le commissaire aux comptes 

dans le secteur hôtelier.                                                                                                          

Directeur de recherche: M. M'hammed EL HAMZA 

11/05/2018 

331 Aya RAHAOUI 

Mise en place d'un dispositif de gestion des risques dans les associations de 

microcrédit: analyse et proposition d'une cartographie adaptée. 

Directeur de recherche: M. Abdelkrim AAZIBOU  

11/05/2018 

332 Mouna  KAMALI 

Gestion des difficultés et risques lies a l’utilisation des instruments financiers 

a terme par les OPCVM.                                                                                                                              

Directeur de recherche: M. Nawfal AMAR 

09/11/2018 

333 
Abderrahim  

TAOFIQ 

Etablir le compte des parties sans dire le droit : réglementation, mode 

opératoire et limites de la mission pour l’expert comptable judicaire. 

Directeur de recherche: M. Abdelaziz AL MECHAT 

09/11/2018 

334 Iliass  KANOUN 

Spécificités juridiques, comptables et fiscales des investissements au sein de 

l’UEMOA : rôle de l’expert comptable dans l’accompagnement des projets 

marocains.                                                                                                                                                   

Directeur de recherche: M. Fessal KOHEN 

09/11/2018 

335 Nadia  HARHOURI 

Financement collaboratif (Crowdfunding) au Maroc : contribution a 

l’élaboration d’un cadre juridique, fiscal, comptable et d’accompagnement 

par l’expert-comptable.                                                                                                                           

Directeur de recherche: M. Salah AISSE 

19/11/2018 

336 Abdeltif  OUBI 

Apport de l’efficacité énergétique dans l’optimisation des couts 

d’exploitation des operateurs de télécommunications: proposition d’une 

démarche pratique 

Directeur de recherche: M. Jamal KHOUMRI 

19/11/2018 



 

337 
Ahmed  AL 

KHALIL 

Fiabilisation de la comptabilité d’une société de promotion immobilière en 

prévision d’un contrôle fiscal : mission d’accompagnement de l’expert-

comptable.                                                                                                                                                      

Directeur de recherche: M. Jamal KHOUMRI 

19/11/2018 

338 Laila  RIZKI 

IFRS 16  «contrats de location » : enjeux majeurs pour les sociétés, modalités 

d'application et proposition d'un guide de transition à destination des experts 

comptables et des commissaires aux comptes.                                                                 

Directeur de recherche: M. Abdeslam BERRADA ALLAM 

19/11/2018 

339 

Hamada 

Abdourahmane 

Ibrahim MAMANE 

LAMINOU 

La mise en place d’un cabinet d’expertise comptable numérique.                                 

Directeur de recherche: M. Mohamed BOUMESMAR 

 

19/11/2018 

340 
Ayoub   

ES-SAHRAOUI 

Les entreprises d’exploitation des carrières : aspects juridiques, fiscaux et 

comptables et proposition d’une démarche d’audit légal. 

Directeur de recherche: M. Khalid FALHAOUI 

22/11/2018 

341 Rachid  ABBIH 

Utilisation des travaux d’audit interne par le commissaire aux comptes: 

proposition d’outils méthodologiques adaptes a une société industrielle. 

Directeur de recherche: M. Mohamed HDID 

26/11/2018 

342 Souad HAJJAJ 

Dépréciation des instruments financiers selon la norme IFRS 9 : principaux 

impacts  pour les établissements de crédit et proposition de démarche d’audit. 

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 

17/05/2019 

343 Mehdi EL ALAMI 

Problématiques comptables de l’évaluation des bovins : proposition d’une 

méthodologie spécifique.    

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 

17/05/2019 

344 Anas ZOUITENE 

Les armateurs à la pèche maritime : particularités juridiques, fiscales et 

comptables et proposition d’une harmonisation comptable. 

Directeur de recherche: M. Aziz EL KHATTABI 

20/05/2019 

345 
Mohamed 

BENHYCH 

L’exploration des hydrocarbures au Maroc : problématiques du traitement 

comptable des dépenses et proposition d’un guide comptable. 

Directeur de recherche: M. Abdelkrim AAZIBOU 

20/05/2019 

346 Younes AIDIR 
Maitrise des risques spécifiques aux activités portuaires au Maroc.   

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL    
20/05/2019 

347 Nabil EL AZOUZI 

Filialisation des projets par les agences d’aménagement : particularités 

juridique, comptable et fiscale.                                                                                                        

Directeur de recherche: M. Kebir AL ECHEIKH EL ALAOUI 

21/05/2019 

348 Imad BOUGAD 

Transport messagerie au Maroc : spécificités et approche d’audit. 

Directeur de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

 

21/05/2019 

349 Hasna NAIR 

Transformation de la fonction finance dans le cadre d’un centre de services 

partages : rôle de l’expert-comptable dans l’accompagnement au lancement 

et a la mise en place opérationnelle. 

Directeur de recherche: M. Saad JAMAL EL IDRISSI 

22/05/2019 

350 Mouna LAGHRIB 

Particularités des fondations d’entreprise au Maroc : proposition d’un guide 

d’audit specifique. 

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 

23/05/2019 

351 Loubna OURTASSI 

Zones franches d’exportation : proposition d’un guide pratique a l’usage de 

l’expert-comptable. 

Directeur de recherche: M. Mohamed BEN MOKHTAR 

 

29/05/2019 



 

352 Anouar HAJJI 

Le financement par les Sukuk : inadéquation du cadre comptable actuel et 

proposition d’une normalisation comptable. 

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 

25/11/2019 

353 Taib AISSE 

Démarche de maitrise de la qualité au sein de la profession d’expertise 

comptable suivant un cadre normatif consolide. 

« retour d’expérience d’un cabinet marocain certifie iso 9001 » 

directeur de recherche: M. Abdelaziz AL MECHATT 

27/11/2019 

354 Karim OUADNI 
Particularités et risques lies à l’audit légal de l’université privée marocaine. 

Directeur de recherche: M. Khalid FALHAOUI 
27/11/2019 

355 
Mohamed Akram 

FARAJI 

Remontée de l’impôt sur le résultat par les filiales de groupes étrangers : 

proposition d’une méthodologie d’assistance par l’expert-comptable a 

l’élaboration du reporting fiscal. 

Directeur de recherche: M. Aziz EL KHATTABI 

27/11/2019 

356 Hind GROUH 
Inbound marketing et communication des cabinets d’expertise-comptable. 

Directeur de recherche: M. Karim BENNOUNA 
27/11/2019 

357 
Abdoulaye IDE 

DIADIE 

Les operateurs marocains face aux spécificités juridiques et fiscales des pays 

de l’Ohada. 

Directeur de recherche: M. Rachid BOUMEHRAZ 

27/11/2019 

358 Younes LAHLOU 

L’impact des normes ISA révisées sur les diligences et le rapport du 

commissaire aux comptes : cas des sociétés cotées au Maroc. 

Directeur de recherche : M Mohamed  BOUMESMAR 

27/11/2019 

359 Imad HANATY 

Contrôle fiscal des établissements bancaires : évolution et proposition d’une 

cartographie des risques fiscaux. 

Directeur de recherche: M. Aziz EL KHATTABI 

27/11/2019 

360 
Khadija 

BOULOUKAT 

Financement collaboratif au Maroc (Crowdfunding) : proposition d’un cadre 

juridique et fiscal et contribution de l’expert-comptable. 

Directeur de recherche: M. Mohammed Noureddine BERRADA 

28/11/2019 

361 
Mohamed WALI 

ALAMI 

L’expert-comptable et la mise en place d’une démarche RSE dans le secteur 

pharmaceutique : proposition d’outils méthodologiques d’accompagnement 

des entreprises. 

Directeur de recherche: M. Amine BAAKILI 

28/11/2019 

362 Sara MALOUANE 

L’expert comptable conseil : interlocuteur privilégié des entreprises en 

matière d’optimisation, de régularité et de contentieux fiscal. 

Directeur de recherche: M. Omar ISSADIK 

28/11/2019 

363 Ahmed KADIRI 

Les spécificités de l’audit financier des exploitations agricoles des rosacées 

fruitières. 

Directeur de recherche: M. Mohamed Naoufel BENSOUDA 

28/11/2019 

364 
Mohammed Amine 

OUEZZANI 

Tableau de bord prospectif : proposition d’un modèle adapté aux cabinets 

d’experts comptables de petite taille. 

Directeur de recherche: M. Omar SEKKAT 

29/11/2019 

365 Omar ESSAYEGH 

La jurisprudence fiscale : analyse des principales dispositions, exploitation 

par l’expert-comptable et proposition d’intégration dans les textes juridiques. 

Directeur de recherche: M. Adib BENBRAHIM 

29/11/2019 

366 

NAGUEPOUGUIN 

WAM DJIRMA 

 

Création d’une société sportive par une association sportive au Maroc : 

proposition d’un guide d’accompagnement de l’expert comptable (cas d’un 

club de football). 

Directeur de recherche : M. Anas  ABOU  EL MIKIAS 

29/11/2019 

367 Mohammed RIFI 

La notion d’établissement stable a l’ère de l’économie numérique : difficultés 

d’application et proposition d’un cadre conceptuel. 

Directrice de recherche: Mme. Mahat CHRAIBI 

 

29/11/2019 

368 Badr BELYAZID 
Négociation d'un accord préalable sur les prix de transfert : rôle de l'expert 
comptable. 

03/12/2020 



 
Directeur de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

369 
Yakouba ARI 

BOUKAR 

Analyse comparative du système comptable marocain et du Syscohada 

révisé en matière de consolidation et élaboration d’un guide de 

retraitements des comptes des filiales installées dans la zone Ohada 

directeur de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

04/12/2020 

370 
Mariam 

KHAMLICHI 

Devoir de vigilance au sein des établissements de crédit : proposition 

d’une démarche d’évaluation. 

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 

04/12/2020 

371 Sofia OUCHAREF 

Provisionnement du risque de crédit au regard des dispositions de l’IFRS 9 : 
incidences sur les établissements de crédit et la démarche d’audit. 

Directeur de recherche: M. Abdellatif EL QUORTOBI 
04/12/2020 

372 Chakir HABIBI 

Amélioration de la gouvernance des centres hospitaliers universitaires : 

migration vers la comptabilité générale et instauration de l'approche par les 
risques "cas du chu de Marrakech". 

Directeur de recherche: M. Abdou SOULEY DIOP 

07/12/2020 

373 
El mahdi 

BELGACEM 

Nouvelle mission de l’expert-comptable : conception et mise en place 

d’un système d’information décisionnel – proposition d’une démarche 

méthodologique et mise en application dans une entreprise publique. 

Directeur de recherche: M. Fouad LAHGAZI 

07/12/2020 

374 
Aziz SENHAJI 

BELMOKHTAR 

Démarche d’audit de la démarque inconnue dans le secteur du retail – 
élaboration et proposition d’outils d’intervention contre la démarque 

inconnue. 

Directeur de recherche: M. Reda BENJELLOUN 

07/12/2020 

375 Fadoua BENNANI 
L’expert-comptable face aux spécificités de l’industrie pharmaceutique. 

Directeur de recherche: M. Fawzi BRITEL 
07/12/2020 

376 
Asmae 

BOUCHEBTI 

Analyse critique de la transition vers la nouvelle norme IFRS 9 : étude 
d’impacts sur les principales compagnies marocaines d’assurances et 

proposition d’un guide de conformité. 

Directeur de recherche: M. Abdelaziz EL MECHATT 

08/12/2020 

377 Abdeljalil LAHCINI 
Organisme de placement collectif immobilier au Maroc : cartographie des 
risques et particularités d’audit. 

Directeur de recherche: M. Mohamed HDID 

09/12/2020 

378 Abdellatif  DAHER 
La fiscalité internationale des revenus des particuliers au Maroc. 

Directeur de recherche: M. Ahmed CHAHBI 
10/12/2020 

379 Ayoub MEJDOUBI 

Difficultés comptables et risques d’audit des frais de recherche & 

développement : cas du secteur de la biotechnologie agricole au Maroc 

Directeur de recherche: M. Mohamed BOUMESMAR 

11/12/2020 

380 Kamilia GUEDIRA 

Les contrats de partenariat public-privé : rôle de l’expert-comptable et 

proposition de démarche d’audit adaptée à la société titulaire du contrat. 

Directeur de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

14/12/2020 

381 
Ibtissam 

BOUZOUBAA 

Entreprises d’élevage de poules pondeuses : analyse des particularités 

comptables liées au cheptel et proposition d’une démarche d’audit. 

Directeur de recherche: M. Adib BENBRAHIM 

14/12/2020 

382 
Hatim 

MAKHANTAR 

La mise en place de la méthode abc pilotée par le temps (time driven abc) 

dans les tpe/pme : cas d’un cabinet d’audit. 

Directeur de recherche: M. Adib BENBRAHIM 

14/12/2020 

383 Youssef  SALIHI 

L’externalisation du patrimoine immobilier professionnel: étude des 

implications juridiques, fiscales, financières et comptables pour une 

entreprise de distribution. 

Directeur   de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

14/12/2020 

384 

Faissal 

BOUKHRISSA 

 

Filière équine et hippique : particularités comptables et juridiques applicables 

aux infrastructures proposition d’un traitement comptable. 

Directeur   de recherche: M. Fouad LAHGAZI 

25/05/2021 

385 Hicham EL IDRISSI 
L’administrateur indépendant : réalité et perspectives dans la pratique 

marocaine : Quelle opportunité pour l’expert-comptable ? 
25/05/2021 



 
Directeur   de recherche: M. Khalid FALHAOUI 

386 Imane TOUIMI 

Système de notation interne des contreparties en milieu bancaire : aspects 

pratiques et proposition d’une démarche d’audit. 

Directeur   de recherche: M. Rachid BOUMEHRAZ 

25/05/2021 

387 Said BOUHAISSA 

Le capital immatériel de l’entreprise : proposition d’une démarche 

d’évaluation a destination de l’expert-comptable. 

Directeur   de recherche: Mme. Leila EL ANDALOUSSI 

26/05/2021 

388 
Abderrahmane        

EL AMJADE 

Démarche de mise en place d’un dispositif de contrôle interne d’une société 

intervenant dans le secteur du commerce électronique. 

Directeur   de recherche: M. Abdeslam BERRADA ALLAM 

26/05/2021 

389 Driss MOUMEN 

Le rôle de l’expert-comptable dans l’accompagnement des investisseurs dans 

le financement des start-ups. 

Directeur   de recherche: M. Mohamed BOUMESMAR 

26/05/2021 

390 Hamid BOUDALI 

Les difficultés opérationnelles de l’activité de l’abattage et découpe avicole : 

rôle de l’expert-comptable dans la mise en place des solutions de gestion 

adaptées. 

Directeur   de recherche: M. Abdellah RHALLAM 

27/05/2021 

391 
Abderrahim 

JAAFAR 

La reconnaissance du chiffre d’affaires dans les entreprises du secteur du 

BTP selon l’IFRS 15 : proposition d’une méthodologie pour une mission 

d’accompagnement a destination de l’expert-comptable pour la transition 

vers la nouvelle norme. 

Directeur   de recherche: M. Nawfal AMAR 

27/05/2021 

392 Khadija LAHOUBI 

La problématique de la création de valeur dans les opérations de fusions 

acquisitions. 

Directeur de recherche: M. Issam EL MAGUIRI 

27/05/2021 

393 Ahmed HAMZA 

Proposition d’un guide d’évaluation et de comptabilisation des animaux 

vivants. Cas des élevages bovins. 

Directeur de recherche: M. Mohamed TOUHLALI 

28/05/2021 

394 

Aliou MOUSSA 

KAILOU 

 

La détaxe au Maroc : analyse du dispositif existant et proposition d’axes 

d’amélioration. 

Directeur de recherche: M. Yassine EL MAGUIRI 

28/05/2021 

395 
Abdelbasset 

MOHANDIS 

Mise en place de la comptabilité analytique et élaboration de tableau de bord 

de pilotage adapte aux industries de transformation des produits agricoles 

(application dans une entreprise de transformation de fraise). 

Directeur de recherche: M Abdelkrim AAZIBOU 

28/05/2021 

396 Assane DABRE 

Evolution de l’environnement numérique : regards croisés sur l’adaptation 

des mesures de contrôle de l’administration fiscale et de l’expert-comptable. 

Directeur de recherche: M. Khalid FIZAZI 

31/05/2021 

 

397 

 

Amina SAAD EL 

IDRISSI 

Particularités du recours aux due diligences d’acquisition par les fonds 

d’investissement au Maroc. Méthodologie pratique de conduite de la mission 

et rôle de l’Expert Comptable 

Directeur de recherche : M. Amine BAAKILI 

15/11/2021 

 

398 

 

 

Abdelilah  ZIAT 

 

Optimisation fiscale et abus de droit: Rôle de l’Expert-comptable et limites 

de son devoir de conseiller de l’entreprise 

Directeur de recherche : M. Khalid FIZAZI 

15/11/2021 

 

399 

 

 

Moussa DIASSO 

 

Difficultés de la gestion des stocks de la pharmacie des établissements 

hospitaliers: proposition d’un guide pratique d’optimisation et de gestion 

Directeur de recherche : M. Abdellatif  ZARKAL 

15/11/2021 

400 
Mohamed 

LAMKATAA 

Contribution de l’Expert comptable à la mise en place d’une cartographie des 

risques opérationnels dans le secteur hôtelier: proposition d’une démarche et 

outils de pilotage des risques 

Directeur de recherche : M. Faiçal MEKOUAR 

 

16/11/2021 



 

401 

 

Siham  ZAOURI 

 

 

 

Standards minimums de « BEPS » conséquences sur le dispositif fiscal 

marocain et rôle de l’Expert comptable dans le cadre de l’obligation de 

« déclaration pays par pays 

Directeur de recherche : Aziz  EL KHATTABI 

16/11/2021 

 

402 

 

 

Abdellah KHALAFI 

 

Le Risk Management dans les communes au Maroc: Proposition d’une 

mission d’accompagnement par l’Expert comptable pour la cartographie des 

risques 

Directeur de recherche : M. Samir JOUTI 

16/11/2021 

403 

 

Saidou CAMARA 

 

 

Guide d’évaluation des startups numériques: cas pratique d’un site d’annonce 

dans le e-commerce 

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

17/11/2021 

404 

 

Nada BENQLILOU 

 

Audit des projets d’aide au développement: cas du fonds mondial 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 
19/11/2021 

405 

 

Othmane 

MAAMERI 

Accompagnement dans la mise en place d’un référentiel de valorisation des 

titres d’un groupe d’établissement de crédit: approche méthodologique et 

impacts sur les comptes sociaux et consolidés IFRS 

Directeur de recherche : M. Abdou Souleye DIOP 

19/11/2021 

406 Adnane ZOUINE 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE): une nouvelle mission pour 

l’Expert-comptable. 

Directeur de recherche : M.  Issam  EL MAGUIRI 

29/11/2021 

407 

 

Naoual IKEN 

 

 

Guide pratique pour l’appréciation du contrôle interne en milieu intègre: cas 

d’un laboratoire pharmaceutique sous SAP 

Directeur de recherche : M. Yassine EL MAGUIRI 

16/12/2021 

408 

 

Tahar  El IDRISSI 

BOUKHRIS  

 

Analyse des enjeux et apports de la nouvelle norme IFRS 17 « contrats 

d’assurance » et proposition d’un guide pratique d’audit de la transition 

Directeur de recherche : M. Abdeslam  BERRADA ALLAM  

16/12/2021 

 

409 

 

Mehdi IBN 

ABDELOUAHAB 

Information financière périodique des sociétés faisant appel public à 

l’épargne: état des lieux et proposition de recommandations 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

16/12/2021 

410 Samir BRHICH 

Mise en place de la norme du système de contrôle qualité interne dans les 

cabinets d'audit : approches méthodologique et pratique.    

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

18/05/2022 

411 Atoyo KOMLA 

Le Rescrit Fiscal : Proposition d’amélioration du dispositif de consultation 

préalable et cadre d’intervention de l’Expert-comptable. 

Directeur de recherche : M. Khalid FIZAZI 

19/05/2022 

412 Zakaria TARIK 

La communication extra-financière : Proposition d’un guide méthodologique 

de mise en place d’un reporting intégré. 

Directeur de recherche : M. Anas ABOU EL MIKIAS 

19/05/2022 

413 
Lhoussaine  

EL OUALID 

Analyse critique de la fiscalité des établissements publics à caractère 

administratif : Cas des Agences de Bassins Hydrauliques. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz TALBI 

19/05/2022 

414 Nacef  HAMMOUD 
Etude d’opportunité de la création par une foncière d’un OPCI dédié : Guide 

méthodologique à l’usage de l’Expert-comptable 

Directeur de recherche : M. Fawzi BRITEL 
23/05/2022 

415 Wadie KCHIKECH 

Taux d’actualisation et normes IFRS : Spécificités d’évaluation et démarche 

d’audit dans le secteur des télécommunications.    

Directeur de recherche : M. Abdelkrim AAZIBOU 

 

23/05/2022 



 

416 
Yassine 

 EL KASBAOUI 

Le CAC face à la problématique de l’érosion de la base d’imposition dans les 

entreprises se développant à l’international : Analyse des risques et 

propositions d’outils de contrôle spécifiques 

Directeur de recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

23/05/2022 

417 Kenza SABOUNI 

Convergence normes marocaines vers les normes IFRS - Principaux impacts 

comptables. 

Directeur de recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT 

24/05/2022 

418 Youssef  SMIRES 

La transmission de PME au Maroc par le biais d’une opération d’OBO 

(Owner Buy Out). Proposition de modalités d’optimisation financière, 

juridique et fiscale. 

Directeur de recherche : M. Tarik BOUZIANE IDRISSI 

24/05/2022 

419 

Lamiaa  

EL AMRANI 

EL MRINI 

La mission de due diligence financière d’acquisition pour le compte 

d’investisseurs : proposition d’une méthodologie et d’outils adaptés pour 

l’expert-comptable : Illustration au cas d’une société industrielle. 

Directeur de recherche : M. Mehdi EL ATTAR 

25/05/2022 

420 Reda BENNOUNA 

L’Expert-comptable et les spécificités des établissements de paiement - 

Proposition d’un guide pratique d’appréciation des exigences prudentielles au 

titre du risque opérationnel.                                              

Directeur de recherche : M. Mohamed HDID 

25/05/2022 

 


