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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Vous avez manifesté le désir de faire appel aux services d’Audit & Analyse, cabinet 

d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en vue d’animer le séminaire sur     

LA CLÔTURE DES COMPTES . Nous vous remercions de la confiance que vous nous 

témoignez. 

 

Par la présente, vous trouverez ci-dessous la fiche pédagogique. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toutes les informations 

complémentaires. 

 

Nous sommes persuadés que notre approche confirmera votre confiance dans la collaboration 

que nous allons développer ensemble. 

 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

Pour le cabinet Audit & Analyse 

Mohamed LAHYANI 
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PPPPPPPP RRRRRRRR EEEEEEEE AAAAAAAA MMMMMMMM BBBBBBBB UUUUUUUU LLLLLLLL EEEEEEEE         

 

La clôture comptable requiert des connaissances techniques dans les domaines comptables, 

fiscaux, et financiers, le sens de l’analyse et un esprit de synthèse. Néanmoins, elle constitue 

un exercice complexe pour lequel la pratique et l’expérience demeurent les meilleures sources 

du progrès. 

 

OOOOOOOO BBBBBBBB JJJJJJJJ EEEEEEEE CCCCCCCC TTTTTTTT IIIIIIII FFFFFFFF SSSSSSSS         

 

- Maîtriser les points clés de la clôture annuelle et respecter les obligations juridiques, 

comptables et fiscales. 

- Faire le bilan de l’ensemble des techniques utilisées en vue d’assurer convenablement 

l’arrêté des comptes annuels. 

- Faire le point sur les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances relative à 

l’arrêté des comptes. 

- Présenter des contrôles clés et des outils méthodologiques pour la vérification de la 

cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels. 

 

PPPPPPPP RRRRRRRR OOOOOOOO GGGGGGGG RRRRRRRR AAAAAAAA MMMMMMMM MMMMMMMM EEEEEEEE         

 

Aspects comptables de la 
clôture annuelle des comptes 
    

� La finalité des états de synthèse 
� Les travaux comptables de fin d’exercice  
� Les techniques de révision des comptes annuels 
� Le rattachement des comptes  
� Les événements postérieurs à la clôture de 

l’exercice 

Aspects fiscaux de la clôture 
annuelle des comptes 

    

� Les corrections à apporter au résultat comptable  
� La détermination de la base imposable  
� Le calcul et la liquidation de l’impôt  
� La gestion des déficits fiscaux  
� Les obligations déclaratives 
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Boite à outils pour réussir  
la clôture annuelle des 

comptes 
    

� Les points clés de l’arrêté des comptes  
� Le contrôle de cohérence des déclarations 

fiscales et sociales  
� L’optimisation de la charge fiscale et étude des 

choix fiscaux 

 

PPPPPPPP EEEEEEEE DDDDDDDD AAAAAAAA GGGGGGGG OOOOOOOO GGGGGGGG IIIIIIII EEEEEEEE         

 

Les participants sont accueillis dans une salle adaptée à des formations d’entraînement 

pratique avec tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs travaux dans les bonnes 

conditions : 

- Mise en situation de travail sur la base de cas pratiques ; 

- Démarche pédagogique inductive ; 

- Permettre à travers les dossiers de travail de mieux analyser l’aspect fiscal.    

    

PPPPPPPP UUUUUUUU BBBBBBBB LLLLLLLL IIIIIIII CCCCCCCC         CCCCCCCC OOOOOOOO NNNNNNNN CCCCCCCC EEEEEEEE RRRRRRRR NNNNNNNN EEEEEEEE         

 

Ce séminaire s’adresse aux cadres comptables et financiers, contrôleurs de gestion, cadres 

bancaires, auditeurs, jeunes diplômés et étudiants. 
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Pour toutes informations, veuillez nous contacter au : 

Fixe : 05.22.48.00.49 / 05.39.32.50.39 

Portable (GSM) : 06.61.63.98.89 

Email : m.lahyani@audit-analyse.com 

Site : www.audit-analyse.com 

 

Audit & Analyse 

Un cabinet à votre écoute,  

des professionnels pour vous répondre. 

 

Audit & Analyse 
Un cabinet respectueux de l’environnement : archivage 

électronique, comptabilité optique, zéro papier, OCR,… 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
AU SEMINAIRE SUR : 

 
LA MAITRISE DES DIFFICULTES DE LA CLÔTURE DES COMPTES 2017. 

+ 
LES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2018 

 

Casablanca : le jeudi 15 février 2018 à l’hôtel IDOU ANFA . 

 
 
Nom de la société  ......................................... Nom du responsable .........................................  
 
Adresse .....................................................................................................................................  
 
Tél .......................................... Fax ......................................... Email ........................................  
 
 
Participants : 
 

Nom  Prénom  
 
1) ...........................................................   ..........................................................................  

2) ...........................................................   ..........................................................................  

3) ...........................................................   ..........................................................................  

4) ...........................................................   ..........................................................................  

 
Prix du séminaire par personne : 2.500 DH HT par personne. (+TVA 20%). 
 
Total à payer : 3.000 DH TTC par personne x nombre de participants  =  ................ DH 
 
  

Date, cachet et  
Signature de l’entreprise obligatoire 

 


