FBCG

Sarl

Votre cabinet présente ses Cartes.

FBCG 34 BD ZERKTOUNI 6 EME ETAGE N 18
CASABLANCA - MAROC
05 22 270 070
contact@fbcgsarl.com

FBCG

Sarl

PRÉSENTATION
F.B.C.G SARL

Notre équipe de formation polyvalente intervient dans tous secteurs de l’activité économique quelque

soit la taille de l’entreprise. Chaque cas est un cas particulier, riche d’enseignement et d’expérience.
Implantée à Casablanca, FBCG sarl est une société d’Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes,
d’Audit et de conseil et d’assistance juridico financier.
Notre Cabinet est dirigé par Mohammed El krimi, Ph.D, Expert Comptable et Commissaire Aux Comptes,
entouré d’une équipe polyvalente compétente, dynamique et réactive.
L’Administration privée ou judiciaire, le management de l’entreprise en difficulté, les modes alternatifs
de résolution des conflits font partie de nos compétences.
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NOTRE PHILOPHIE
Apporter la valeur ajoutée souhaitée pour et par l’entreprise.
Chaque cas est un cas particulier et de ce fait mérite un
traitement
qui
lui
est
propre.
Notre équipe pleine de bonne volonté est toujours prete pour
fournir tous les moyens intellectuels, matériels et immatériels
néccessaires pour satisfaire sa clientéle.

NOS SERVICES
AUDIT ET
CERTIFICATION

EXPERTISE
COMPTABLE

FISCALITÉ

CONSEIL

SERVICES
JURIDIQUES

ARBITRAGE
ET MÉDIATION
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SECTEURS

SECTEUR FINANCIER

Quel que soit votre secteur d’activité, notre
équipe de professionnels peut vous fournir des
services adaptés, qui répondent à vos besoins
en expertise comptable, audit et certification,
fiscalité, conseil et services

SECTEUR PUBLIC

TRANSPORT

INDUSTRIE
COMMERCE ET NÉGOCE

IMMOBILIER
TOURISME ET HÔTELLERIE
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MISSIONS JURIDIQUES ET FISCALES
La vie de l’entreprise estorganisée par des textes législatifs, réglementaires et des
normes professionnels. La veille juridique et normative s’impose à elle.
nous vous proposons donc de vous assister et vous conseiller lors des différentes
étapes de la vie de votre Société. Nous vous accompagnons lors
d’études
et de consultations sur
des
problèmes d’ordresion de droits sociaux
juridique, social et fiscal.

Mise à jour des statuts

Cession de droits
sociaux

IRPP
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Création de sociétés

MISSIONS COMPTABLES
La vie de votre entreprise nous intéresse.
Nos interventions sont fonctions de vos
besoins
:

Comptes annuels

Déclarations fiscales

•Organisation
•Gestion comptable
•Supervision Comptable

Tenue comptable
intégrale

•Expertise
•Formation
•Consolidation
fusion-scission

Consolidation
Veille fiscale
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MISSIONS DE CONSEIL, DE GESTION
ET D’ORGANISATION
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Tableaux de bord
Analyse des coûts

Nous nous efforçons de vous proposer les meilleurs conseils en matière de stratégie,
vde gestion générale, de gestion financière mais également dans le cadre des relations
que vous entretenez avec les organismes bancaires et financiers.
Nous vous proposons un accompagnement lorsque votre entreprise rencontre
des difficultés, mais également lors de la transmission ou cession de cette dernière.
juridique, social et fiscal.

Analyse des conditions
bancaires

Accompagnement
bancaire

Prévisionnels

MISSIONS SOCIALES
Aujourd’hui, la maîtrise de la législation
sociale, en évolution continuelle, est plus
complexe que jamais. Et la gestion de la paie
comme celle des ressources humaines,
même pour un petit nombre de salariés, devient toujours plus contraignante.

Bulletins de paie

Déclarations sociales

Rupture conventionnelle
Licenciement
Administration du personnel
Election des délégués
du personnel

Veille fiscale
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FOTMATIONS
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Nous vous proposons des programmes adaptés à vos besoins et en lien avec
la comptabilité, la gestion, l’organisation de l’entreprise, les ressources humaines.
Notre métier d'expert-comptable implique une parfaite connaissance des évolutions de
la législation. Dans une dynamique d'accompagnement, nous vous proposons des
journées de formation. Lors de ces journées, vous pourrez acquérir de nouvelles connaissances et intégrer au sein de votre entreprise de nouvelles pratiques.

MISSIONS DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES ET D’AUDITS CONTRACTUELS
Notre mission de commissaire aux comptes
est de certifier de manière objective la
régularité et la sincérité de vos comptes
conformément aux normes et à la doctrine
de la profession. Nous garantissons la
fiabilité de vos informations, ce qui est un
gage de sécurité pour l’ensemble de vos
partenaires.

Audit Social

Certification des comptes

Audit social Audit
d’acquisition

Attestation de conformité
Commissariat aux apports
et à la fusion
FBCG
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NOTRE EQUIPE

Commissariat aux
Comptes Audit

Expertise Comtable

Pôle Juridique

Pôle Social

Pôle Administratif

2 Commissaires
aux Comptes

2 Experts
Comptables

1 Juriste

1 Responsable
Pôle Social

1 Responsable
Pôle Administratif

2 Chefs de Mission
Audit

5 Chefs de Mission

2 Collaboratrices
Social - RH

1 Assistante

2 Assistants Audit

1 Responsable
de dossiers
3 Assistants
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NOS MISSIONS

AUDIT
ET CERTIFICATION

EXPERTISE
COMPTABLE

Audit légal ou commissariat
aux comptes

Analyse et organisation
des systèmes comptables

Encadrement et conseil en cas
de contrôle fiscal

Audit contractuel privé ou public

Tenue de la comptabilité

Gestion du contentieux fiscal

Etablissement de plan d’affaires
(business plan)

Examen Limité

Surveillance et supervision comptable

Audit fiscal

Evaluation d’entreprise

Audit fiscal

Mise en place de la comptabilité
analytique

Conseil en optimisation fiscale

Droit des difficultés des entreprises
(administration judiciaire)

Conseil en fusions-acquisitions

Droit du contentieux

Consultations fiscales sur des sujets s
pécifiques

Études économiques et financières

Droit de l’environnement

Études d’évaluation, d’organisation
et de restructuration des entreprises

Consultations juridiques sur des sujets
spécifiques

Conception de système de contrôle
de gestion

Création d’entreprises

Etude de faisabilité

Secrétariat juridique

Mise en place et mise à jour du manuel
de procédures

Établissement des convocations

Commissariat aux apports
Audit de l'état des recettes
et dépenses
Audit de gestion

Traitement de la paie

Fiscalité

Production des déclarations fiscales
et sociales

Constitution et suivi des dossiers
de remboursement de la T VA

Etablissement des états de synthèse
(Liasse fiscale, liasse comptable)

Accompagnement pour l'obtention
des attestations fiscales

Etablissement des états de synthèse
(Liasse fiscale, liasse comptable)
Revue fiscale
Revue comptable
Réalisation de décomptes d'inventaires
de stocks et d'immobilisations

Accompagnement pour la catégorisation
fiscale
Fiscalité environnementale

CONSEIL
Conseil financier

Mise en place et mise à jour
des cartographies des risques

SERVICES
JURIDIQUES
Conformité et conseil en droit
des affaires
Conformité et conseil en droit social

Réalisation des différentes
missions qui sont confiées
soit par des entreprises
privées soit par les tribunaux.

Dissolution ou liquidation…

Rédaction des Procès-Verbaux d'assemblées
Rédaction des statuts

Conseil en gouvernance d’entreprise

Augmentation et réduction de capital

Conseil en simplification et optimisation
des processus

Transfert de siège

Conseil en stratégies de réduction
des coûts

ARBITRAGE
ET MÉDIATION

Cession de parts
Nomination de dirigeants
Transformation de forme juridique
Approbation de comptes...
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