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Mohamed LAHYANI 
EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee  ddiippllôômméé  ddee  ll’’EEttaatt  FFrraannççaaiiss..  

CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess..  

MMeemmbbrree  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  EExxppeerrttss--ccoommppttaabblleess..  

AAnncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  mmiissssiioonn  cchheezz  DDEELLOOIITTTTEE  ((ccaabbiinneett  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’aauuddiitt))  àà  

PPaarriiss..  

CCoonnttrrôôlleeuurr  ffiinnaanncciieerr  cchheezz  RREESSPPIIRROONNIICCSS  àà  PPiittttssbbuurrgghh  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  

RReessppoonnssaabbllee  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett  ddeess  IIFFRRSS  cchheezz  AAGGFF  AASSSSUURRAANNCCEESS  àà  NNeeww  YYoorrkk  

aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  

AAuutteeuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  oouuvvrraaggeess  ppuubblliiééss  eenn  FFrraannccee  eett  aauu  MMaarroocc  ssuurr  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  

ssoocciiééttééss  ––  ffuussiioonn  ––  ccoonnssoolliiddaattiioonn,,  CCoommppttaabbiilliittéé  ddeess  ssoocciiééttééss,,  FFiinnaannccee  dd’’eennttrreepprriissee,,  

AAuuddiitt  eett  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee,,  AAuuddiitt  ffiissccaall,,  AAuuddiitt  ccoommppttaabbllee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  LL’’aauuddiitt  ppoouurr  

ttoouuss,,  NNoorrmmeess  IIFFRRSS,,  BBiieenn  ggéérreerr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss,,  PPoouurr  llee  bboonn  uussaaggee  ddee  ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc,,  

eettcc..  ……  ccoonnssuullttaabbllee  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  wwwwww..aauuddiitt--aannaallyyssee..ccoomm  rruubbrriiqquuee  OOUUVVRRAAGGEESS..  

AAnniimmaatteeuurr  ddeess  sséémmiinnaaiirreess..  

PPrrooffeesssseeuurr  eenn  aauuddiitt  eett  ccoommppttaabbiilliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  PPaarriiss..  

CCoonnssuullttaanntt  àà  RRaaddiioo  AATTLLAANNTTIICC  ddaannss  ll’’éémmiissssiioonn  LLEESS  EEXXPPEERRTTSS  AATTLLAANNTTIICC..  

RRééfféérreenntt  aauupprrèèss  dduu  jjoouurrnnaall  LL’’EECCOONNOOMMIISSTTEE..  
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Chère Cliente, cher Client, 

 

Vous avez voulu faire appel aux services de notre cabinet Audit & Analyse pour un plan de 

formation en normes IFRS. Nous vous remercions  de cette marque de confiance. 

 

La présente note a pour objectif de vous informer sur le calendrier de la formation, la 

méthodologie ainsi que le CV de l’intervenant. Ces éléments ne sont pas exhaustifs et peuvent 

faire l’objet d’éventuelles modifications. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et nous 

vous prions d’agréer, chère Cliente, cher Client, nos sincères salutations. 

 

 

Pour le cabinet Audit & Analyse 

Mohamed LAHYANI 
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Les entreprises ou les établissements publics ont besoin de faire acquérir à leurs salariés les 

connaissances techniques et méthodologiques nécessaires à leurs fonctions. Ils cherchent 

notamment à assurer la qualité et la pertinence des travaux, aboutir à des démarches efficaces 

qui permettent aux responsables de se forger une opinion sur leurs entités. 

Le présent plan de formation a pour objectif général de : 

- Permettre aux cadres d’entreprises de maîtriser la démarche de l’ensemble des thèmes 

proposés ; 

- Fournir aux participants des outils efficaces et adaptés pour bien mener leurs 

missions ; 

- A travers des exemples concrets et exercices suggérés, mieux comprendre le mode de 

fonctionnement du sujet ; 

- A travers les illustrations, les outils et les concepts, découvrir un moyen de contrôle 

plus efficace. 
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Nous assurons les plans de formations au sein des entreprises (intra) ou 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 pratique. 

 



Audit & Analyse 

Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 

www.audit-analyse.com  
 

 

 

5 

C
V

 D
E

 L
’I

N
T

E
R

V
E

N
A

N
T
 

CC VV   DD EE   LL ’’ II NN TT EE RR VV EE NN AA NN TT   

 
 
 

Mohamed LAHYANI 
EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee  ddiippllôômméé  ddee  ll’’EEttaatt  FFrraannççaaiiss..  

CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess..  

MMeemmbbrree  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  EExxppeerrttss--ccoommppttaabblleess..  

AAnncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  mmiissssiioonn  cchheezz  DDEELLOOIITTTTEE  ((ccaabbiinneett  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’aauuddiitt))  àà  

PPaarriiss..  

CCoonnttrrôôlleeuurr  ffiinnaanncciieerr  cchheezz  RREESSPPIIRROONNIICCSS  àà  PPiittttssbbuurrgghh  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  

RReessppoonnssaabbllee  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett  ddeess  IIFFRRSS  cchheezz  AAGGFF  AASSSSUURRAANNCCEESS  àà  NNeeww  YYoorrkk  

aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  

AAuutteeuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  oouuvvrraaggeess  ppuubblliiééss  eenn  FFrraannccee  eett  aauu  MMaarroocc  ssuurr  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  

ssoocciiééttééss  ––  ffuussiioonn  ––  ccoonnssoolliiddaattiioonn,,  CCoommppttaabbiilliittéé  ddeess  ssoocciiééttééss,,  FFiinnaannccee  dd’’eennttrreepprriissee,,  

AAuuddiitt  eett  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee,,  AAuuddiitt  ffiissccaall,,  AAuuddiitt  ccoommppttaabbllee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  LL’’aauuddiitt  ppoouurr  

ttoouuss,,  NNoorrmmeess  IIFFRRSS,,  BBiieenn  ggéérreerr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss,,  PPoouurr  llee  bboonn  uussaaggee  ddee  ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc,,  

eettcc..  ……  ccoonnssuullttaabbllee  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  wwwwww..aauuddiitt--aannaallyyssee..ccoomm  rruubbrriiqquuee  OOUUVVRRAAGGEESS..  

AAnniimmaatteeuurr  ddeess  sséémmiinnaaiirreess..  

PPrrooffeesssseeuurr  eenn  aauuddiitt  eett  ccoommppttaabbiilliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  PPaarriiss..  

CCoonnssuullttaanntt  àà  RRaaddiioo  AATTLLAANNTTIICC  ddaannss  ll’’éémmiissssiioonn  LLEESS  EEXXPPEERRTTSS  AATTLLAANNTTIICC..  

RRééfféérreenntt  aauupprrèèss  dduu  jjoouurrnnaall  LL’’EECCOONNOOMMIISSTTEE..  

 
Synthèse 

 

Domaines de compétence 

- Comptabilité 

- Fiscalité 

- Gestion  

- Finance 

- Diagnostic stratégique & développement 

d’entreprises  

- Audit contractuel 

- Commissariat aux comptes 

- Consolidation 

- Normes IFRS 

- Normes comptables américaines US-GAAP 

- Normes comptables anglaises UK-GAAP 

- Reporting et budget   

- Recrutement  

- Coaching commercial 

- Juridique  

Diplôme et formations 

- Diplôme français d’expertise comptable 

- Mastère en ressources humaines, spécialité 

recrutement  

- Diplôme en commercial et techniques de vente 

- Diplôme en comptabilité anglo-saxonne 

(américaine et anglaise) 

- Diplôme en IFRS 
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Parcours professionnel 
 
Cabinet  International d’audit   
Fonction : Directeur de mission 
Activité : audit, conseils 
(effectif : 500 personnes, CA 400 M d’euros) 

 

Détaché au sein des groupes cotés à la bourse (clients du CABINET) :  
 
AGF SA à Paris. Groupe français côté à la bourse de Paris 
Fonction : responsable de la consolidation internationale (continent Amérique et Europe) 
Activité : assurance    
(effectif 50 000 personnes, CA 20 000 M euros) 

  
- Mise en place des normes IFRS dans un groupe d’assurance : animation des réunions de travail 
avec les filiales (Europe et étranger) et paramétrage des comptes dans SAP conformément aux 
normes du groupe, test des liasses consolidées en IFRS et analyse des incidences 
- Etablissement du bilan et rapport du groupe 
- Consolidation : récupération des comptes, réconciliation, opérations de la consolidation, 
établissement des liasses consolidées 
- Mise en place des procédures 
- Pratique de l’anglais  
- Encadrement des collaborateurs 

 
Neopost SA à Paris, Groupe français côté à la bourse de Paris 
Fonction : consolideur du périmètre France et Etranger 
Activité : appareils d’affranchissement   
(effectif 5 000 personnes, CA 760 M euros)  

 
- Consolidation et IFRS 
- Fiscalité groupe 
- Reporting mère + filiales du groupe 
- Trésorerie groupe 

 
Respironics International à Pittsburgh aux Etats Unis, Groupe américain côté à la bourse de 
New York 
Fonction : contrôleur financier 
Activité : commercialisation d’appareils respiratoires  
(effectif 4 500 personnes, CA 250 M $)  

 
- Reporting anglo-saxon US GAAP 
- Tableau de bord et budget 
- Mise en place des procédures 

 

Diplôme et Formation 
 
Diplôme d’Expertise Comptable DEC de l’Etat français 

   
Diplôme en comptabilité anglo-saxonne (comptabilité américaine et comptabilité anglaise US GAAP, 
UK GAAP) et aux normes comptables internationales (IAS-IFRS) à STRAGEFI  

 
Mastère en recrutement du personnel 

 
Diplôme en commercial et techniques de vente  

 
Préparation des diplômes de l’expertise-comptable 
à l’Ecole Nationale de Commerce de Paris HEC-ENC 
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Engagements 
 
AAuutteeuurr  ddeess  lliivvrreess  ::  

  

""  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  ––  FFUUSSIIOONN  ––  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTEE  DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  FFIINNAANNCCEE  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  AAUUDDIITT  CCOOMMPPTTAABBLLEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  AAUUDDIITT  EETT  CCOONNTTRRÔÔLLEE  IINNTTEERRNNEE  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  AAUUDDIITT  FFIISSCCAALL..  GGuuiiddee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  NNOORRMMEESS  IIFFRRSS  ""  ––  EEddiittiioonn  AAuuddiitt  &&  AAnnaallyyssee..  

  

""  LL’’AAUUDDIITT  PPOOUURR  TTOOUUSS..  RRééfféérreenncceess  eett  aannaallyysseess  ""  ––  EEddiittiioonn  LLiibbrraaiirriiee  ddeess  EEccoolleess..  

  

""  PPOOUURR  LLEE  BBOONN  UUSSAAGGEE  DDEE  LL’’AARRGGEENNTT  PPUUBBLLIICC  ""  ––  EEddiittiioonnss  OOrrddrree  ddeess  EExxppeerrttss  --  CCoommppttaabblleess  ddee  

FFrraannccee..  

  
""  BBIIEENN  GGEERREERR  LLEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  ""  ––  EEddiittiioonnss  OOrrddrree  ddeess  EExxppeerrttss  --  CCoommppttaabblleess  ddee  FFrraannccee..  

  

AAnncciieenn  cchheerrcchheeuurr  aauu  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’OOrrddrree  ddeess  EExxppeerrttss--CCoommppttaabblleess  eenn  FFrraannccee..  

  

AAuutteeuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aarrttiicclleess  ddee  rrééfflleexxiioonn  eett  ssyynntthhèèsseess  ddaannss  llaa  pprreessssee  mmaarrooccaaiinnee  eett  ééttrraannggèèrree  eett  

ccoonnssuullttaabbllee  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  wwwwww..aauuddiitt--aannaallyyssee..ccoomm..  

  

Distinction     
 
Election du meilleur mémoire de l’expertise-comptable, déposé à la bibliothèque de l’Ordre des 
experts-comptables de France et consultable sur internet  

 

Langues 
 
Anglais et espagnole 

 

Informatique 
 
Systèmes intégrés (SAP, CARAT MAGNETUDE), Corporate-consolidation, corporate-reporting, 
SAGE, SAARI, CCMX, MAESTRIA, CIEL-COMPTA, CIEL-PAIE, QUADRATUS, EBP, EIC, AZURE 
CONCEPTION, CEGID, IBIZA, COMPTINE. 

 

http://www.audit-analyse.com/
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2 jours  

 

 
Les nouvelles règles comptables : 
convergence  vers les normes IFRS 

Objectifs Programme 

• Le contexte des 

évolutions récentes de la 

comptabilité marocaine 

La stratégie de convergence 

de la normalisation marocaine 

vers le référentiel IFRS 

• Les nouvelles règles 

comptables pour les actifs 

Les changements de définition 

et les nouveaux critères de 

comptabilisation des actifs 

Intégrer les modifications lors 

de la comptabilisation initiale : 

. la valeur résiduelle 

. l’approche par composants 

Les modalités de première 

application 

Le traitement d’opérations 

spécifiques 

• Les nouvelles règles 

pour les amortissements 

et les dépréciations 

d’actifs 

Les critères permettant de 

distinguer les actifs 

amortissables des actifs non 

amortissables 

Les nouvelles règles 

d’amortissement et les 

modalités de première 

application 

Les tests de dépréciation des 

actifs : démarche et 

méthodologie de calcul 

La comptabilisation et les 

incidences fiscales 

Les informations à fournir en 

ETIC 

• Le traitement des 

passifs 

Les conséquences de la 

nouvelle définition des passifs 

sur le traitement des 

provisions pour risques et 

charges 

Le traitement des avantages 

postérieurs à l’emploi d’un 

salarié : 

. la comptabilisation des 

engagements 

Les informations à fournir 

dans l’ETIC 

• Conclusion et 

perspectives 

Impact des nouvelles 

dispositions  

Les projets en cours de 

nouveaux règlements dans 

l’objectif de convergence avec 

les Normes IFRS 

Modifications en suspens et 

évolutions prévisibles 

Compétences 

visées 

Connaître les nouvelles règles 

applicables aux comptes 

sociaux individuels 

Evaluer les impacts des 

nouvelles dispositions sur les 

écritures comptables  

Identifier leurs incidences 

fiscales 

Maîtriser les enjeux de 

l’évolution de la 

comptabilité 

marocaine issue des 

nouvelles Normes 

IFRS  

Appréhender les 

modifications du plan 

comptable et les 

nouvelles règles 

applicables aux 

comptes sociaux 

individuels  

Evaluer les impacts 

des nouvelles 

dispositions sur les 

écritures comptables et 

identifier leurs 

incidences fiscales 

Profils participants 
Responsables ou 

collaborateurs 

comptables, 

comptables uniques de 

PME/GE 

Animateur(s) 
 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 

 

 

http://www.audit-analyse.com/
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2 jours 

 

 
Réaliser le diagnostic IFRS de votre 
entreprise et maîtriser la nouvelle norme 
des PME 

Objectifs Programme 

• Appréhender le contexte 

général de la 

réglementation IFRS 

Rappels historiques des 

normes IAS/IFRS et de leur 

évolution 

L’influence du référentiel IFRS 

sur la réglementation en 

vigueur au Maroc 

L’obligation actuelle d’établir 

les états financiers en normes 

IFRS : quelles entreprises ? 

pour quels comptes : conso. 

et/ou sociaux ? 

• Le projet de l’IASB de 

normes 

IFRS pour les PME 

L’objectif : Evaluer la 

performance financière des 

PME au-delà de leurs 

frontières sur une base 

comparable commune  

Quelles sont les entreprises 

concernées par le projet 

SME? 

. le terme PME, source de 

confusion  

. la notion d’entités n’exerçant 

pas de responsabilité publique 

(entités non cotées)  

. les seuils à retenir  

Un référentiel allégé 

autonome 

Des dispositions 

simplificatrices en matière de 

comptabilisation et 

d’évaluation 

Suppression des options 

Allègement des obligations de 

présentation et d’information 

dans l’ETIC et le rapport de 

gestion 

• Des normes 

convergentes mais parfois 

simplifiées vers le 

référentiel « full IFRS » 

(normes IFRS non 

allégées) 

Immobilisations corporelles : 

. traitement des coûts 

d’acquisition et des coûts 

d’emprunt  

. approche par composants  

. test de la valeur 

. dépréciations et valeurs 

résiduelles 

. crédit-bail 

. réévaluation  

Immobilisations incorporelles 

. immobilisations incorporelles 

identifiables 

. coûts de recherche et de 

développement 

. coûts d’entrée 

. goodwill 

. évaluation dans le cas de 

regroupements d’entreprises 

Provisions pour risques et 

charges  

Changement de méthode 

comptable 

• Des normes allégées par 

rapport au référentiel full 

IFRS 

• Des normes non 

retenues dans le 

référentiel IFRS pour les 

PME 

 

Résultats par action 

Informations sectorielles 

Informations intermédiaires 

• Maîtriser la 

présentation des comptes 

en normes IFRS pour les 

PME 

Les états à publier 

Les informations obligatoires 

dans l’ETIC 

Compétences 

visées 

Maîtriser les principales 

normes comptables 

susceptibles de concerner les 

PME 

Comprendre les divergences 

avec les règles comptables 

marocaines en vigueur 

Identifier les 

conséquences et les 

impacts pour votre 

entreprise de la mise 

en application de la 

nouvelle norme IFRS  

Savoir établir les états 

financiers en 

appliquant le cadre 

allégé SME (Small et 

Medium-sized 

Entities) proposé par 

l’IASB 

Profils participants 
DAF, responsables 

comptables, 

comptables uniques de 

PME, collaborateurs 

des services 

comptables 

Animateur(s) 
 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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2 jours 

 

 
Des comptes sociaux de votre entreprise 
au reporting groupe en IFRS 

Objectifs Programme 

• Le cadre réglementaire 

du référentiel IFRS 

Principes généraux des 

normes IFRS 

. le concept de juste valeur 

(fair value) 

. la prééminence de la réalité 

sur l’apparence (substance 

over form) 

• Les exigences des IFRS 

en matière de publication 

Présentation des états 

financiers du groupe : Bilan et 

CPC, tableau des flux de 

trésorerie, tableau de variation 

des capitaux propres, notes 

aux états financiers, 

l’information sectorielle 

• Le retraitement des 

immobilisations 

corporelles 

La question du coût 

d’acquisition des actifs  

Du coût historique au modèle 

de la réévaluation  

L’approche par composants 

Le crédit-bail 

Les immeubles de placement 

Les immobilisations financées 

par subvention 

• Le retraitement des 

actifs incorporels 

Le cas des frais 

d’établissement 

Les frais de recherche et 

développement 

Le fonds de commerce et le 

goodwill 

• Le retraitement des 

actifs et passifs financiers 

La classification des 

instruments financiers en 

IFRS 

Les différences de traitement 

des plus-values latentes 

• Le retraitement des 

provisions 

Les provisions pour 

engagements de retraite  

Les provisions pour grosses 

réparations et grandes 

révisions 

• Les produits et les 

charges 

De la présentation par nature 

à la présentation par 

destination 

Le reclassement des éléments  

exceptionnels 

• Les impôts différés 

Le calcul et la comptabilisation 

de l’impôt différé  

Les déficits  fiscaux 

Compétences 

visées 

Savoir établir ses tableaux de 

passage entre les états 

sociaux en normes 

marocaines et le reporting 

groupe en normes IFRS 

Comprendre les 

retraitements 

nécessaires entre les 

comptes sociaux en 

normes marocaines et 

les exigences de 

reporting en normes 

IFRS 

Profils participants 
Responsables 

comptables et 

financiers de filiales 

en charge du reporting 

en normes IFRS 

Animateur(s) 

 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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2 jours 

 

 
L’essentiel des normes IFRS 

Objectifs Programme 

• Les enjeux de la 

normalisation IFRS 

• Le cadre réglementaire 

Structure et rôle de l’IASB 

(International Accounting 

Standard Board)  

Les instances de l’IASB  

L’élaboration des normes 

• Présentation générale de 

l’information financière 

en référentiel IFRS 

Présentation des états 

financiers (IAS 1)  

Tableau des flux de trésorerie 

(IAS 7) 

Méthodes comptables, 

changements d’estimations et 

erreurs (IAS 8)  

Evénements postérieurs à la 

clôture (IAS 10)  

information financière 

intermédiaire (IAS 34)  

information sectorielle (IAS 

14) 

• Principales divergences 

avec les règlements 

comptables marocains 

Les différences conceptuelles 

Immobilisations corporelles 

Capitalisation des coûts 

d’emprunt  

Dépréciation d’actifs 

Immeubles de placement 

Immobilisations incorporelles 

Contrats de crédit-bail 

(location - financement) 

 Stocks 

Provisions et passifs 

éventuels 

Produits des activités 

ordinaires 

impôts sur le résultat  

• Application des normes 

IFRS 

Première adoption des 

normes IFRS (IFRS 1) 

Organisation  

Planning 

Retraitements historiques 

Communication financière 

Gérer le double référentiel 

Evolutions et perspectives 

Compétences 

visées 

Connaître le contexte et le 

cadre réglementaire relatif aux 

normes IFRS  

Appréhender l’information 

financière en normes IFRS 

Identifier les principales 

divergences avec les normes 

marocaines 

Présenter les normes 

comptables IFRS  

Mettre en évidence les 

principales 

divergences par 

rapport aux 

référentiels 

comptables marocains 

Gérer la transition lors 

du changement de 

référentiel 

Profils participants 
Membres des services 

comptables et 

financiers désireux de 

comprendre les 

normes IFRS 

Animateur(s) 
 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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Etablir et présenter vos états financiers en 
normes IFRS 

Objectifs Programme 

• Appliquer les 

principales normes IFRS 

IAS 16 – Immobilisations 

corporelles 

IAS 40 - Immeubles de 

placement 

IAS 36 - Dépréciation d’actifs 

IAS 17 - Contrats de location : 

financement (crédit-bail) 

IAS 38 – Immobilisations 

incorporelles 

IAS 23 - Coûts d’emprunt 

IAS 2 -   Les Stocks 

IAS 11 - Contrats de 

construction 

IAS 18 – Produits des activités 

ordinaires 

IAS 37 - Provisions 

IAS 12 - Impôts sur le résultat 

IAS 19 - Avantages au 

personnel 

IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 -

Instruments financiers 

• Pour chacune de ces 

normes : 

. résumé, interprétations, 

analyse, comptabilisation 

. comparaison avec les 

normes marocaines 

. incidence sur l’information 

financière, les processus, 

l’organisation, le SI 

• Présenter les états 

financiers en normes 

IFRS 

Présentation des états 

financiers (IAS 1)  

Les 5 documents 

indispensables: bilan, CPC, 

tableaux de flux de trésorerie 

(IAS 7), le tableau des 

variations des fonds propres, 

les notes ETIC  

Méthodes comptables : 

changements d’estimations et 

erreurs (IAS 8), événements 

postérieurs à la clôture (IAS 

10)  

Information financière 

intermédiaire (IAS 34) 

Résultat par action (IAS 33) 

Informations sectorielles (IAS 

14) 

• L’essentiel de la 

consolidation en normes 

IFRS 

IAS 27 - Etats financiers 

consolidés et individuels 

IAS 28 et 31 - Participation 

dans des entreprises 

associées, dans des co-

entreprises 

IFRS 3 – Regroupements 

d’entreprises 

• Le questionnaire 

diagnostic pour la mise en 

application des normes 

IFRS 

L’intérêt du comité de pilotage  

La définition des besoins  

Les questions à aborder 

• Principales divergences 

avec les US-GAAP 

Compétences 

visées 

Savoir traiter la mise en 

œuvre des principales normes 

IFRS nécessaires pour établir 

les états financiers dans ce 

référentiel 

Approfondir ses 

connaissances des 

normes IFRS 

Connaître les principes 

d’établissement et le 

contenu des états 

financiers en Normes 

IFRS 

Profils participants 
Directeurs et 

responsables 

administratifs et 

financiers, membres 

des services 

comptables et/ ou 

financiers, toute 

personne impliquée 

dans l’établissement 

des comptes en 

référentiel IFRS 

Animateur(s) 

 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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Pratiquer les immobilisations et les 
amortissements en normes IFRS 

Objectifs Programme 

• Pour chacune des 

normes : 

Champ d’application de la 

norme 

Rappel des principales 

différences avec la 

réglementation marocaine 

correspondante 

Liens avec la norme IFRS 1 

• Immobilisations 

corporelles - IAS 16 

 La détermination du coût 

d’entrée 

 Approche par composants 

Dépenses ultérieures et 

grosses réparations 

Evaluation à la clôture 

Amortissement et valeur 

résiduelle 

La réévaluation des actifs 

• Immobilisations 

incorporelles 

- IAS 38 

Définition et détermination du 

coût d’entrée 

Cas particulier des frais de 

recherche et développement 

Evaluation à la clôture 

Traitement des dépenses 

ultérieures  

Amortissements et perte de 

valeur 

• Dépréciations d’actifs - 

IAS 36 

UGT : unité génératrice de 

trésorerie 

Indice de perte de valeur, test 

de dépréciation et taux 

d’actualisation 

Valeur recouvrable, de juste 

valeur... 

Comptabilisation d’une perte 

de valeur 

• Immeubles de 

placement - IAS 40 

Définition et classification du 

bien immobilier 

La méthode du coût amorti et 

de la juste valeur 

Traitement des dépenses 

ultérieures  

L’évaluation et la 

comptabilisation 

• Contrats de location - 

IAS 17 

Qualification des contrats de 

location 

Enregistrement chez le 

preneur et chez le bailleur 

Les transactions de cession 

bail 

• Coûts d’emprunt - IAS 

23 

Coûts d’emprunt 

incorporables dans le coût 

d’un actif 

Traitement de référence et 

méthode alternative 

Compétences 

visées 

Connaître le contenu de 

chaque norme relative aux 

immobilisations 

Mettre en application ses 

connaissances relatives aux 

normes IFRS liées aux 

immobilisations 

Mettre en pratique les 

connaissances 

acquises sur les 

Normes IFRS  

Faire un focus sur les 

normes relatives aux 

immobilisations et aux 

dépréciations (IAS 16, 

IAS 38, IAS 36, IAS 

40), contrats de 

location (IAS 17), 

coûts d’emprunt (IAS 

23) 

Profils participants 
Responsables 

financiers et/ou 

comptables impliqués 

dans l’établissement 

de comptes en Normes 

IFRS 

Animateur(s) 

 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 
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«Séminaires» 

Experts-comptables 
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Des comptes sociaux de votre entreprise 
au reporting groupe en IFRS 

Objectifs Programme 

• Le cadre réglementaire 

du référentiel IFRS 

Principes généraux des 

normes IFRS 

. le concept de juste valeur 

(fair value) 

. la prééminence de la réalité 

sur l’apparence (substance 

over form) 

• Les exigences des IFRS 

en matière de publication 

Présentation des états 

financiers du groupe : 

Bilan et CPC, tableau des flux 

de trésorerie, tableau de 

variation des capitaux 

propres, notes aux états 

financiers, l’information 

sectorielle  

• Le retraitement des 

immobilisations 

corporelles 

La question du coût 

d’acquisition des actifs  

Du coût historique au modèle 

de la réévaluation  

L’approche par composants  

Le crédit-bail et la cession-bail 

(sale and lease back)  

Les immeubles de placement 

Les immobilisations financées 

par subvention 

 

• Le retraitement des 

actifs incorporel  

Le cas des frais 

d’établissement 

Les frais de recherche et 

développement 

Le fonds de commerce et le 

goodwill 

• Le retraitement des 

actifs et passifs financiers  

La classification des 

instruments financiers en 

IFRS 

Les différences de traitement 

des plus-values latentes 

• Le retraitement des 

provisions 

Les provisions pour 

engagements de retraite 

Les provisions pour grosses 

réparations et grandes 

révisions 

• Les produits et les 

charges 

De la présentation par nature 

à la présentation par 

destination 

Le reclassement des éléments 

exceptionnels 

• Les impôts différés 

Le calcul et la comptabilisation 

de l’impôt différé 

Les déficits fiscaux 

Compétences 

visées 

Savoir établir ses tableaux de 

passage entre les états 

sociaux en normes 

marocaines et le reporting 

groupe en normes IFRS 

Comprendre les 

retraitements 

nécessaires entre les 

comptes sociaux en 

normes marocaines et 

les exigences de 

reporting en normes 

IFRS 

Profils participants 
Responsables 

comptables et 

financiers de filiales 

en charge du reporting 

en normes IFRS 

Animateur(s) 
 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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Impacts des normes IFRS sur le contrôle 
de gestion 

Objectifs Programme 

• Un nouvel 

environnement 

comptable et financier 

Origines et objectifs des 

normes IFRS 

Importance des IFRS pour le 

contrôleur de gestion 

Une logique comptable 

différente : 

. prééminence de la réalité 

économique sur les 

apparences juridiques et 

fiscales 

. le principe d’évaluation à la 

«juste valeur» 

. la liaison entre reporting 

interne et documents 

financiers 

L’importance des tableaux de 

flux de trésorerie 

• Production et 

consolidation des états 

financiers aux normes 

IFRS 

Définition et présentation 

Principales divergences entre 

les référentiels comptables et 

IFRS : 

. traitements des actifs 

. avantages liés au personnel 

. titres de participation et de 

placement 

. charges et produits 

incorporés dans les ventes et 

les achats 

• Focus : la valorisation 

actualisée des éléments 

d’actifs et son impact sur 

le CPC 

La révision des durées d’utilité 

Nécessité des tests de perte 

de valeur : 

. actifs à durée d’utilité 

indéfinie 

. indices de perte de valeur 

• Adaptation de 

l’organisation et des 

outils du contrôleur de 

gestion 

Méthodologie du test de perte 

de valeur 

Structuration en Unités 

Génératrices de Trésorerie 

(UGT) 

IFRS 8 (secteurs 

opérationnels) versus IAS 14 

(information sectorielle) 

Elaboration de schémas de 

flux par centre 

d’investissement 

Le suivi des UGT et de leurs 

cash-flows prévisionnels 

Arbitrer entre une gestion 

locale ou centrale des 

principaux ajustements 

Adapter les systèmes 

d’information : 

. la tenue des comptes dans 

un double référentiel 

. la gestion de nouveaux 

schémas de valorisation. la 

prise en compte de nouveaux 

axes d’analyse  

La refonte du schéma 

directeur du reporting financier 

Les nouvelles mesures de 

performance 

Compétences 

visées 

Appréhender le contrôle de 

gestion en tenant compte des 

évolutions induites par le 

référentiel IFRS  

Savoir modifier l’architecture 

du système de contrôle de 

gestion en fonction des 

besoins issus du référentiel 

IFRS 

Comprendre le 

contexte et les enjeux 

des normes IFRS pour 

le contrôleur de 

gestion  

Pouvoir adapter les 

outils de reporting et 

de gestion à ce 

nouveau cadre 

Profils participants 
Responsables 

administratifs et 

financiers, contrôleurs 

de gestion, contrôleurs 

financiers, 

responsables de 

reporting, contrôleurs 

internes 

Animateur(s) 

 

A Casablanca 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

A Tanger 

Janvier. Février. Mars. 

Avril. Mai. Juin. Juillet. 

Septembre. Octobre. 

Novembre. Décembre. 

Réservations 

Sur notre site web : 

www.audit-analyse.com 

Rubrique : 

«Séminaires» 

Experts-comptables 
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