
- 1 - 
 

 

 

 

Animé par la volonté de capitaliser une longue expérience probante et riche dans le domaine du Conseil et 

du Management, notre cabinet FIDUCIAIRE.COM a été créé en 2009 pour offrir un large panel de services 

pluridisciplinaires basés sur le respect de trois principes fondamentaux : Excellence, Professionnalisme & 

Proximité. 

 

 Depuis sa création, FIDUCIAIRE.COM veille à l’accompagnement de ses clients, à chaque stade de leur 

évolution : constitution, développement et maturité, en tenant compte des spécificités de chacun afin de lui 

apporter des solutions adaptées visant à simplifier la gestion au quotidien de son activité et le libérer 

pour développer le potentiel de son entreprise. 

 

Aussi, toute notre équipe s’engage formellement à ce que nos missions de service et conseil soient réalisées 

dans un cadre de confidentialité et de respect du secret professionnel. 
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Toute activité économique est assujettie à des formalités fiscales qui s’avèrent de plus en plus complexes, 

souvent source de perte de temps, pénalités et majorations, voire de contentieux et contrôle lorsqu’elles sont 

mal  appréhendées. 

FIDUCIAIRE.COM dispose d’une équipe de spécialistes ayant développé une expertise confirmée en matière 

de conseil fiscal et d’accompagnement, et ce, quel que soit les spécificités de votre entreprise ou votre secteur 

d’activité. 

1- Gestion courante de vos déclarations fiscales 

 Etablissement et dépôt de vos déclarations fiscales pour les sociétés 

 Prise en charge de l’ensemble de vos obligations fiscales en tant que personne physique 

 Etablissement des dossiers d’exonération de la T.V.A 

 Préparation des demandes de remboursement de la T.V.A 

 Télé-déclaration et télépaiement de vos impôts 

 Etudes et consultations de tous les problèmes fiscaux (exemple des dossiers de contentieux) 

 

2- Optimisation fiscale  

L’optimisation fiscale consiste à rechercher la voie la moins imposée tout en respectant la réglementation en 

vigueur. La pression fiscale grandissante rend cette démarche essentielle pour une gestion performante de 

l’entreprise.  

 

La compétence fiscale de notre cabinet rend possible une planification fiscale personnalisée, axée sur le long 

terme, qui vise à réduire l’imposition de vos revenus mobiliers, immobiliers et professionnels, tout en 

protégeant votre patrimoine.  

 

FIDUCIAIRE.COM est à votre service, entre autres, pour les tâches suivantes : 

 

 Conseils permanents sur la fiscalité et préventions des risques fiscaux de votre entreprise  

 Application des incitations fiscales   

 Mise en place de stratégies d’optimisation fiscale   

 Optimisation fiscale de vos revenus (pour les Personnes Physiques)  

 

3- Accompagnement en cas de contrôle fiscal 

Quel que soit votre métier et votre statut, votre activité peut être soumise à une vérification de votre 

comptabilité. 

L’administration fiscale augmente chaque année la fréquence et l’efficacité des contrôles fiscaux. Se 

préparer à une telle éventualité ne s’improvise pas. 

Lors d’un contrôle fiscal, notre cabinet devient le lien primordial entre l’administration et vous, tout au long 

de la procédure.  

Pôle :   Expertise et conseil fiscal  
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Lors des procédures éventuelles, nous vous aidons à défendre vos intérêts en cas de conflit avec 

l'administration fiscale en trouvant des solutions amiables et négociées. 

4- Services à distance proposés à nos clients  

L’innovation de notre cabinet est d’offrir à ses clients une panoplie de services à distance, dans un espace 

privé et sécurisé à travers notre site web www.fiduciairecom.ma, à savoir : 

- Consulter les déclarations fiscales déposées 

- Imprimer le récépissé de dépôt des déclarations fiscales  

- Demander tout document fiscal (attestation fiscale, attestation d’inscription à la patente, attestation 

de chiffre d’affaires, situation de contribuable …) 

- Consulter vos documents comptables (Grand Livre, balance, bilan & états annexes…) 

- Demander tout document juridique (extrait du registre de commerce modèle 7 …)  

- Demander les journaux de paie (bulletins de paie, journal de paie, état CNSS …) 

- Demander les attestations administratives (attestation de travail, de salaire …) 

Pour une meilleure optimisation fiscale, choisissez l’expertise de « FIDUCIAIRE.COM » 

 

 

 

FIDUCIAIRE.COM peut prendre en charge tout ou une partie du processus comptable de votre entreprise 

tenue et supervision comptable ou simple assistance pour l’élaboration de vos bilans et états financiers. 

A- La tenue de comptabilité 

Notre cabinet se charge complètement de votre comptabilité. Nous nous mettons simplement d'accord sur 

les modalités de transmission de vos données comptables au cabinet. 

 Mise en place de l’organisation administrative et comptable 

 Recensement des caractéristiques de l'activité 

 Définition du paramétrage du plan de comptes 

 Définition du classement administratif et comptable 

 Définition du calendrier des transferts de documents ou informations entre votre entreprise et notre 

cabinet. 

Collecte des informations : 

 Dépouillement et vérification des pièces justificatives 

 Classement des pièces comptables 

Tenue de la comptabilité : 

 Codification comptable des pièces 

 Saisie comptable des pièces justificatives 

 Saisie des opérations d'abonnement 

 Edition des journaux comptables 

 Etablissement des rapprochements bancaires 

Pôle :   Tenue et assistance comptable  

http://www.fiduciairecom.ma/
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 Analyse périodique des comptes auxiliaires (clients, fournisseurs …) 

 Analyse périodique des comptes généraux 

Travaux de clôture de fin d’année : 

 Inventaire physique du stock, des biens immobilisés 

 Etablissement des tableaux des amortissements 

 Constatation et comptabilisation des provisions 

 Détermination du résultat fiscal 

 Etablissement de toute la liasse fiscale (bilan, compte de résultat et les états annexes) 

B- La  Supervision Comptable  

La supervision comptable permet de contrôler les comptabilités réalisées par le personnel interne de votre 

entreprise. 

Après révision et validation de l'ensemble de votre comptabilité, nous établissons pour votre compte la 

globalité des états de synthèse annuels que votre entreprise est tenue d'établir à la clôture de chaque 

exercice. 
 

Révision et Etats de synthèse : 

 Révision annuelle des comptes 

 Assistance pour l’inventaire et la valorisation des stocks 

 Etablissement des tableaux des amortissements et comptabilisation des provisions 

 Détermination du résultat fiscal 

 Etablissement de toute la liasse fiscale (bilan, compte de résultat, l’état des soldes de gestion, tableau 

de financement et l’état des informations complémentaires) 

 Clôture annuelle des comptes 

 Mise à jour des livres légaux 

 Archivage et édition des journaux comptables 

C- Assistance pour la clôture annuelle des comptes 

Dans le cas ou votre service comptable n’est pas en mesure d’élaborer la liasse fiscale, FIDUCIAIRE.COM 

prend en charge cette mission quelle que soit l'organisation de votre comptabilité.  Vous nous remettez, une 

fois par an vos documents comptables et nous assurons la mise en forme afin de produire, pour votre 

entreprise, les états de synthèse annuels. 

 Vérification et organisation de vos procédures internes 

 Vérification de la conformité du plan comptable 

 Analyse des comptes comptables 

 Préparation et comptabilisation des travaux de fin d’année 

 Analyse et validation de la balance générale 

 Production du bilan et toute la liasse fiscale. 

 D- Notre valeur ajoutée 

Afin de donner un sens stratégique à vos chiffres, nous vous accompagnons pour une analyse 

complète de votre activité et de votre rentabilité : 

 Analyse financière du bilan, compte de résultat, l’état des soldes de gestion et les états annexes 

 Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires 

 Analyse de la marge brute 

 Analyse de la production 

 Analyse des charges par nature 

 Analyse du seuil de rentabilité 

 Analyse de la profitabilité de l’entreprise 

 Mise en place de tableaux de bord (indicateurs de performance) 

 Etablissement d’un rapport détaillé contenant nos commentaires de gestion, conseils et 

recommandations. 

 FIDUCIAIRE.COM  apporte à votre comptabilité une vraie valeur ajoutée 
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Grâce à notre expérience probante de plusieurs années dans les métiers des finances, nous offrons à nos 

clients, une panoplie de prestations dans le but de gérer efficacement votre trésorerie et optimiser vos 

charges financières. 

 Assistance de nos clients auprès des banques et organismes financiers 

 Etude des besoins de financement 

 Accompagnement pour le montage des dossiers de crédit  

 Situations prévisionnelles pour les banques 

 Négociation des meilleurs taux de crédit  

 Négociation des conditions et commissions bancaires  

 Contrôle des agios bancaires (échelles d’intérêts trimestriels, relevés des commissions sur 

engagement par signature, contrôle des intérêts des prêts bancaires …..) 

 Contrôle et vérification des frais et charges bancaires  

 Suivi des lignes de crédit bancaires 

 Etablissement du business plan financier 

 Gestion de la trésorerie, 

 Etude financière des projets  

 Etude des meilleures offres de placement des capitaux. 

 Reporting et tableaux de bord financiers 

L’optimisation de vos charges financières, est le point fort de notre cabinet 

 

 

 

Nous garantissons à nos clients les meilleures prestations juridiques puisque notre cabinet dispose d’une 

solide expérience dans le droit des affaires et le droit des sociétés : 

Pôle :   Audit et engineering financier  

Pôle :   Conseil et assistance juridique  
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 Constitution des sociétés  

 Assistance lors de tout Changement affectant la vie juridique de l’entreprise (transformation de la 

forme juridique, transfert du siège social, Augmentation du capital, cession des parts…) 

 Etablissement des PV d’approbation des comptes de l’entreprise  

 Suivi de la vie juridique (rapports de gestion, assemblées générales...) 

 Mise à jour du registre des PV des assemblées 

 Le dépôt légal auprès des tribunaux de commerce 

 Tenue des livres légaux obligatoires  

 La rédaction des actes, contrats et baux  

 Audit juridique 

En tant qu'équipe multidisciplinaire, nous prenons également en considération lors de l'étude de votre projet 

de création les aspects fiscaux et comptables connexes au domaine juridique. 

 

 

 

 

 FIDUCIAIRE.COM vous propose de mettre en place la solution appropriée pour vous simplifier le traitement 

de la paie et de la gestion administrative du personnel. Nous proposons également à nos clients des services 

relevant du social et de la gestion de vos ressources humaines. 

 

A- Externaliser la fonction paie et la gestion administrative du personnel  

Métier à part entière, la PAIE nécessite des connaissances approfondies et actualisées en matière de 

législation sociale et exige une confidentialité absolue. Pour l'entreprise, c'est une fonction lourde, 

complexe, mensuelle et incontournable.  

 

- Traitements courants : 

·Etablissement des Bulletins de paie 

·Etablissement des déclarations sociales (CNSS, AMO, Mutuelles, CIMR)  

· Gestion comptable de la paie    

·Assistance de votre entreprise dans les relations avec les organismes sociaux 

 

B-  Prise en charge de travaux liés à la gestion de votre capital humain  

· Formalités liées à l'embauche des salariés 

· Gestion des dossiers de votre personnel (contrats de travail, lettres d’engagement, fiches de poste …)   

· Soldes de tout compte, attestations administratives (attestation de travail, de salaire ...)  

· Conseils divers (recrutement, licenciements, congés, absences, Solde de tout compte ...) 

· Gestion des compétences, des carrières et de la politique des rémunérations de votre capital humain 

 

C- Suivi de la législation sociale  

· Tenue des journaux et livres obligatoires  

· Déclaration des traitements et salaires (Etat 9421)  

· Assistance lors des vérifications diligentées par la CNSS et l’Inspection de travail  

Pôle :   Paie, Social et G.R.H  
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. Conseil en législation sociale et droit du travail 

. Accompagnement lors de contrôle social  

. La mise en conformité de l’entreprise avec la réglementation sociale : affichage légal, règlement 

intérieur, représentants du personnel. 

D- Optimisation sociale  

. Etude détaillée des exonérations offertes par la CNSS 

. Conseil en matière fiscale des revenus salariaux. 

. Optimisation des rémunérations en appliquant les exonérations prévues par la réglementation sociale et 

fiscale 

. Mise en place des solutions et réponses aux questions fiscales dans le domaine de la prévision social.  

. Orientation de nos clients en mettant en place les différentes solutions d’optimisation leur permettant ainsi 

d’optimiser les coûts et les charges de leur personnel. 

Confier la gestion courante de votre dossier social à notre cabinet vous permet d'optimiser les conditions 

de confidentialité relatives aux rémunérations, vous apporte une sécurité accrue envers vos obligations 

sociales et fiscales et vous garantit une conformité vis à vis des lois sociales et fiscales en vigueur. 

Nos solutions d’optimisation sur le plan social ont gagné la satisfaction de nos clients 

 

 

 

 

Coaching et organisation de l’Entreprise 

 

 Mise en œuvre des méthodes permettant de formaliser une organisation administrative, une 

structure comptable et d'assurer la coordination des acteurs internes et externes à l’entreprise 

 Analyse du fonctionnement de la structure en place et prise en compte de l’existant 

 Evaluation des organisations et des systèmes de gestion existants  

 Analyse des procédures et du dispositif du contrôle interne  

 Identification des besoins permettant de mettre en place la structure cohérente, et évolutive adaptée 

à vos spécificités 

 Organigramme, structure, définition de fonctions et de postes 

 Clarification des rôles et responsabilités des collaborateurs 

 Organisation de la fonction comptable et financière 

 Politique et organisation commerciale 

 Mise en place de procédures administratives adaptées à l’entreprise 

 Mise en place des tableaux de bord et indicateurs pour piloter votre entreprise 

 Coaching du Management de l’Entreprise 

Pôle :   Coaching, Formation et Organisation de l’Entreprise 
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Formation 

 

Dans le but de développer la compétence de vos ressources humaines et augmenter la productivité de votre 

entreprise, notre Cabinet vous propose des formations 100% pratiques, personnalisées et adaptées à vos 

besoins spécifiques :  

 Formation du Personnel (secrétaires, comptables, chefs comptables, financiers, DAF)  

 Stages de formation dans le domaine comptable et fiscal  

 Stages de formation dans le domaine juridique, social et financier  

 Formation et assistance sur les logiciels de gestion 

A l’issue de chaque formation, des supports de formations sont fournis, des attestations et certificats sont 

délivrés aux participants. 

 

Nos actions de  formation sont assurées par personne ou groupe de personnes intéressées, et selon la 

demande, soit dans nos locaux (salles de formation bien équipées), soit chez le client directement. 

 

 

 

 

 

 

 Respect des règles déontologiques de la profession 

 Garantir la confidentialité et le secret professionnel 

 Respect de nos engagements et réactivité 

 Etablir une relation de confiance durable 

 Excellence, professionnalisme & proximité 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 
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Liste non exhaustive des clients qui nous ont fait confiance 
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