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Description
La certification des comptes des OPCVM présente un certain nombre de spécificités qui
divergent complètement de la comptabilité telle qu'adoptée par les entreprises commerciales et
industrielles. Ces spécificités rendent indispensable la sensibilisation des intervenants dans le
cadre d'une mission d'audit des OPCVM aux particularités inhérentes à l'activité de ces
organismes et qui se reflètent incontestablement au niveau des comptes. Ce travail se veut une
modeste contribution à la vulgarisation des OPCVM et un simple éclairage de l'approche
d'audit de ces organismes. Il a pour ambition fondamentale d'être un point de départ pour
toute personne désirant se familiariser avec ces instruments et découvrir l'approche d'audit qui
leur est applicable et ce avant d'entamer une étude plus approfondie de ce thème.

137 Audit comptable des établissements de crédit. 3 jours l 2 .. 303 Bâle III : l'approche IRB. 2
jours l 1 599 € ... 800 UCITS/OPCVM 1 : Gestion et. Comptabilité .. Le métier de comptable de
banque présente des spécificités mises en exergue par ... Portugal, Grèce, Maroc, Tunisie,
Algérie, Haïti, Liban, Rwanda,. Burundi.
14 mai 2017 . Reading Spécificités comptables et approche d'audit des opcvm au maroc PDF
Kindle gives us valuable lessons and gets a much more useful.
25 déc. 2014 . Mise en place de la procédure de traitement des OPCVM gérés par .. Mise à
niveau des process et des outils de gestion (système d'information, système comptable,
contrôle ... Le Comité d'Audit est une instance de gouvernance qui a pour .. Une approche
individuelle en fonction des spécificités et des.
Le chapitre 6 présente l'approche méthodologique à suivre pour l'évaluation. .. L'identification
des éventuelles spécificités et complémentarités (aides .. comptables et prudentielles
applicables aux établissements de crédit et pour contrôler .. contrôle et de supervision du
CDVM sur les OPCVM et les établissements.
AbeBooks.com: Spécificités comptables et approche d'audit des OPCVM au Maroc:
Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | La certification des.
Forum SICAV - FCP entièrement dédié aux placements OPCVM . OPCVM obligations et
autres titres de créances : incluant les ... Quelque soit l'approche retenue, la multi-gestion fait
appel à une gestion externe des poches d'actifs. . Le processus de notation repose sur une
revue, mais non un audit, de.
30 déc. 2014 . . de la performance et la persistance de la performance des OPCVM . Approche
du secteur transport et logistique au Maroc ... communication sur les pratiques d'audit
comptable et ... la spécificité du Business Model".
17 déc. 2013 . d'audit de certains pays tiers. III. . 5. Organisation des assises de la profession
comptable au. Maroc. 6. . OPCVM : Organismes de placement collectif en valeurs ... L'AMF a
donc souhaité proposer une approche sur.
Normes comptables, d'audit et d'information financière . ... exigences du Règlement sur les
OPCVM 2015 de la Banque. Centrale. □ « Agent Administratif » .. S'il y a lieu, les
caractéristiques de l'offre initiale des Actions d'un. Compartiment .. La capacité du
Compartiment d'utiliser une approche de gérant des gérants.
Formation continue au Maroc, Altitude rh vous propose un calendrier de formation . 2Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité . Risques opérationnels
: mise en œuvre des scénarios pour l'approche de mesure avancée ... Valorisation des
Instruments Financiers au sein d'un OPCVM.
enregistrement comptable distinct dans les comptes de la ... Il s'agit d'une offre flexible qui
vise à répondre aux spécificités et aux besoins de . de type risk-based et une approche du coût
en capital .. localisés en Inde, au Maroc et au Pérou, afin de fournir les . août 2016, cette
direction est chargée de la fonction audit.
lancement des OPCVM au Maroc s'inscrit dans la suite logique des réformes entamées .
Spécificités juridiques et comptables du secteur particulier des opcvm . Approche Théorique :
Méthodologie et outils de l'audit et du contrôle Section 1.
14 avr. 2014 . Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice .. Les principales

caractéristiques de cet emprunt obligataire sont les .. ou de la moins-value est basé sur la
valeur comptable des titres cédés. . approche multicritères (méthode DCF, évaluation
boursière et ... Plus-value latente sur OPCVM.
17. Sept. 2017 . Ait Bella:Spécificités comptables et ap. Titel: Spécificités comptables et
approche d´audit des OPCVM au Maroc Autor/in: Hamid Ait Bella 2014.
9.5 Principes comptables significatifs et principales estimations . ...
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit est membre de la Compagnie .. de Wafa Gestion
(Maroc), soit le prorata du taux de détention, Amundi n'ayant .. Amundi adoptera une
approche flexible en matière d'opérations de croissance externe (prises de.
3 avr. 2011 . s'approche d'une croissance à deux chiffres, et les pays de l'OCDe, qui sont ...
Chacune de ces politiques intègre selon ses spécificités des limites . des risques comptables et
des risques financiers. ... et qui siège également au Comité d'audit et au Comité stratégique. ..
emporiki, Crédit du Maroc,.
3 juin 2014 . économique et des caractéristiques culturelles du pays . Cette évolution du
système comptable en Afrique pourrait laisser penser que l'audit légal, pratique . L'approche
comparative constitue un facteur explicatif de l'évolution dans le temps et dans ... assurances et
les OPCVM). ... 14 ; Maroc, 2003, p.
21 mai 2015 . L'expert Comptable face aux OPCVM : Approche des lacunes .. au Maroc :
diagnostic, particularités comptables et spécificités d'audit externe.
spécificités comptables et approche d'audit des opcvm au maroc [ Livre] / Hamid Ait Bella.
Langue : français.Publication : [s, l]. : Editions universitaires.
Spécificités comptables et approche d'audit des Opcvm au Maroc (Hamid Ait Bella) (2014)
ISBN: 9783838180281 - This item is printed on… Compare ✓ LE NOUVEAU SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE AU MAROC . L'EXPERT
COMPTABLE FACE AUX OPCVM : APPROCHE DES LACUNES . SOMMAIRE
Introduction Partie 1 : Les spécificités de la démarche d'audit dans un milieu.
2 avr. 2014 . La certification des comptes des OPCVM presente un certain nombre de
specificites qui divergent completement de la comptabilite telle.
10 nov. 2015 . . marocain et international: analyse comparative et approche d'audit NORI .. de
la démarche d'Audit aux spécificités comptables et fiscales du secteur .. 1999 L'Expert
comptable face aux OPCVM: approche des lacunes.
3 juil. 2017 . risques généraux », « Caractéristiques et risques associés aux titres, .. désigne la
devise de comptabilité d'un Fonds, telle que précisée dans le . Supplément afférent audit
Fonds, sous réserve qu'il y ait au moins, dans tous .. de l'OPCVM, le Conseiller en
investissement accordera la priorité à la.
La certification des comptes des OPCVM présente un certain nombre de spécificités qui
divergent complètement de la comptabilité telle qu'adoptée par les.
10 déc. 2014 . L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit .. Le
directeur approuve les comptes annuels de l'Agence après que le comptable de .. signés avec la
Tunisie et le Maroc, et au dialogue sur la migration, .. organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM).
9 mars 2006 . comptables et d'organisation des structures internationales d'audit. En .. éligibles
à l'actif des OPCVM, ou dans le cadre des travaux du sous-groupe ... En plus du suivi
rapproché des travaux de l'IASB, de l'IFRIC, de l'ARC et .. qui rassemble 5 pays), la France
(AMF), le Luxembourg (CSSF), le Maroc.
31 oct. 2017 . communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de . Les
différents droits et caractéristiques ainsi que les ... En raison des exigences posées par les
normes comptables irlandaises . Pour les Fonds à réplication physique, l'approche de gestion

des .. Maroc (30 juin 2016 : 0,02 %).
Expert Comptable, Commissaire aux comptes, Audit, Conseil - KAMMOURI AUDIT . Notre
approche vise à vous aider à réussir votre entreprise en assurant sa . par spécificité
réglementaire et financière, le secteur des OPCVM est un des.
2 mai 2017 . modifiée) (la « Réglementation OPCVM »), et est réglementée par la Banque ...
En raison des exigences posées par les normes comptables irlandaises .. En établissant
l'approche générale de notre audit, nous avons .. des états financiers, le descriptif des
principales caractéristiques .. Maroc - Total.
Mettre en pratique une démarche d'Audit efficace . traitements de l'information comptable
bancaire entre le référentiel social (Marocain) et le référentiel IFRS.
6 oct. 2017 . Rapport Annuel 2016 FPCT 2016 OPCVM 22% 2015 ACTIONS 22% 37% 33%
TCN 4% 4% 7% 34% 7% 30% OBLIGATIONS BONS DU.
Expert Comptable- Commissaire aux comptes - Managing Partner , KAMMOURI AUDIT .
Directeur de missions d'audit et de commissariat aux comptes des sociétés . OPCVM; Assurance; - Agence de voyages -Industrie, commerce et services . Khalid EL KAMMOURI a
proposé une approché d'analyse financière des.
17 sept. 2015 . marchés locaux et suivent une approche collégiale et disciplinée. . et des
interfaces avec le système de comptabilité complètent une architecture informatique . OPCVM
Grand Public . cinq fonds aux caractéristiques uniques sur le marché marocain et par . groupe
BMCE Bank (dernier audit en 2014).
Caractérisé par sa spécificité technique et réglementaire, le secteur de l'assurance constitue un
des piliers de l'économie marocaine. . Conception et mise en place de la comptabilité
analytique: analyse des résultats par . Caractérisé par spécificité réglementaire et financière, le
secteur des OPCVM est un des secteurs.
9 août 2015 . Spécificités comptables et commissariat aux comptes des OPCVM KHAIRI . Cas
d'étude: Taous Leader du marché des savons au Maroc La maîtrise . CHIHANI Mouna
d'Oulmès 2010 2010 Approche d'audit dans le secteur.
Publication : Casanlanca : Centre marocain des études juridiques, 2004. . spécificités
comptables et approche d'audit des opcvm au maroc [ Livre] / Hamid Ait.
Mémoire de fin d'étude : Option : Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit .. se familiariser
avec ce secteur et découvrir l'approche spécifique d'audit des OPCVM. . collective de l'épargne
au Maroc au profit de l'ensemble de la profession.
à s'adapter aux évolutions futures tout en conservant le sens de la spécificité des ... Contexte
Général : Evolution des systèmes comptables au Maroc. I- ... Approche-Résultats : CoFondateur, élaboration du document de la politique générale, .. Samir AGOUMI a une grande
expérience dans l'audit de grande expérience.
La directive MiFID et le positionnement optimal des OPCVM . Des directives européennes aux
normes IFRS : une approche critique . La pratique de la gestion fiscale dans le cadre du
système fiscal marocain .. Titulaire de la chaire de Comptabilité financière et audit,
responsable du GREG, (EA n° 2430) du CNAM
Spécificités Comptables et Approche D'audit Des Opcvm Au Maroc (2014). Hamid Ait Bella.
Paperback. French edition. DKK 485,00 Köp · Securite et Qos en.
Cette approche est combinée à une notion de valorisation . s'agir d'un P/Book Value (rapport
prix sur valeur d'actif comptable) ou d'un P/Invested Capital . suivants : Bulgarie, Moldavie,
Kazakhstan, Russie, Ukraine, Maroc, Turquie ainsi que . un nombre limité d'institutions
financières avec lesquelles l'OPCVM négocie.
5 juin 2015 . . maritime au Maroc: proposition d'une approche d'audit externe adaptée aux .
d'adaptation de la démarche d'Audit aux spécificités comptables et fiscales ..

Hassan1999L'Expert comptable face aux OPCVM: approche des.
REGLES ET METHODES COMPTABLES .. Introduction en bourse de Total Maroc (TMA) ..
Bourse de Casablanca et aux spécificités du marché, ... L'actif net des OPCVM s'est établi à
330,1 milliards de MAD, contre 300,5 milliards .. de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir
une assurance raisonnable que les états.
Les normes comptables utilisées au Maroc ne favoriseraient pas la ... OPCVM / Organisme de
placement collectif en valeurs mobilières Maroclear : le .. ¾ L'émission de sanctions à
l'encontre des cabinets d'audit en cas de violation .. sont les trois principales caractéristiques
attendues de l'information fournie dans les.
15 juin 2017 . Règlements de la Banque centrale sur les OPCVM renvoient à la Réglementation
. caractéristiques spécifiques en matière de commissions de .. une approche empirique de
l'évaluation des impacts, incluant les tests .. 4.3.1 Risques liés à la comptabilité, à l'audit et aux
normes d'information financière.
Specificites Comptables Et Approche D'audit Des Opcvm Au Maroc - Ait Bella Hamid . des
comptes des OPCVM présente un certain nombre de spécificités qui.
mission qu1ls ont effectuée en Novembre 1996 au Maroc Toute question y afférente peut .. 3.2
Approuver le plan comptable des. OPCVM. 3.3 Présenter le projet de loi sur les ... limité et
domestique, avec une approche graduelle. .. d'audit. Le prêt a été totalement décaissé avant la
date butoir fixée au 31 décembre 1998.
22 août 2016 . I recommend PDF Spécificités comptables et approche d'audit des opcvm au
maroc ePub to read, because it contains a lot of positive things in.
Aspects organisationnels, comptables et fiscaux, 2012, Sallaberry Xavier. Fragilité financière et
. secteur bancaire. Approche multicritère, 2003, Gilbart François.
ONEY Un modèle unique Partenaire des commerçants, nous les accompagnons sur tous les
canaux de vente, pour redéfinir et optimiser leurs parcours client.
3 janv. 2016 . Approche d'audit des placements et des provisions techniques dans les
compagnies d'assurance au Maroc. .. 2) La spécificité du secteur des assurances tant au niveau
de son cycle de production qu'au ... comptables des Etats- Unis d'Amérique) définissent les
opérations d'assurance et opèrent une.
1 juin 2015 . (OPCVM) et des Organismes de Placement . d'audit interne des Paieries et des
Agences. Comptables des . financier marocain et de l'amélioration de la transparence ..
règlements propres pour tenir compte des spécificités de leurs activités. . selon une approche
normalisée, claire et exhaustive.
Le groupe Caisse des Dépôts présente la spécificité de réunir un Établis- ... ment des titres
Séché Environnement de la catégorie comptable «Titres .. les OPCVM et parts de fonds
détenus, à partir de leur valeur liquidative ; .. des risques et du contrôle, qui a défini une
approche par «cercles», selon .. VT MAROC.
"système fiscal marocain, développement économique et cohésion sociale"à la Commission .
CGNC : Code Général de Normalisation Comptable. CL : .. structurant en faveur du
développement du secteur agricole dans sa spécificité. .. assurances, sociétés de financement,
OPCVM, opérateurs télécoms, compagnies.
30 juin 2009 . Espagne, au Maroc et en Arménie. . En 2009, Crédit Agricole Leasing et
Eurofactor ont rapproché leurs fonctions . gestion d'OPCVM destinés à la clientèle de
particuliers, ... comptables sur les résultats ne sont intervenus qu'en 2009. .. fonction des
spécificités du métier, des principes du Groupe en.
Création de SII Maroc à Casablanca comme base offshore .. sont aussitôt transmises au siège
en charge de la comptabilité, du contrôle de gestion, du contrôle.
15 juil. 2013 . le Maroc et la Chine). . d'OPCVM destinés à la clientèle de particuliers, ..

Changements de principes et méthodes comptables .. Le Président du Comité d'audit et des
risques de Crédit Agricole S.A. rend compte au .. d'approche pour estimer le risque courant et
potentiel inhérent aux instruments.
30 mai 2014 . marché financier marocain et connaissent une croissance soutenue que ce soit en
terme . fonctionnement des OPCVM, l'approche d'audit de ces organismes et ses . Chapitre I :
Spécificités comptables et zones de risque
22 sept. 2016 . OPCVM à compartiments avec séparation des passifs entre Fonds). .. un
résumé des principales caractéristiques de la Société et doivent ... utilisant l'approche
d'engagement) qu'un fonds peut créer grâce à .. pratiques harmonisées de comptabilité, d'audit
et de communication financière auxquelles.
19 nov. 2013 . . marocain et international: analyse comparative et approche d'audit NORI .. de
la démarche d'Audit aux spécificités comptables et fiscales du secteur .. 1999 L'Expert
comptable face aux OPCVM: approche des lacunes.
grandissante de l'économie marocaine et à la politique . économique et comptable marocain,
sont à la .. Les OPCVM de RMAM réalisent de bonnes performances sur différentes .. Amine
a par ailleurs supervisé plusieurs missions d'audit de consolidation des comptes . cotées,
basées sur l'approche fondamentale.
Il examine par >> La ﬁnalisation de l'approche standard ailleurs les comptes . bilité de solliciter
la réalisation de tout audit interne ou aussi bien au Maroc qu'à ... À l'exclusion des OPCVM, la
valeur brute comptable progressif de la liquidité,.
aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Le Pôle Risques . Contrôle Interne. Le Comité d'Audit et
de Contrôle Interne (CACI) est une . des méthodes comptables appliquées. Il contrôle éga- ..
Une approche individuelle en fonction des spécifi- cités et des ... À l'exclusion des OPCVM, la
valeur brute comptable. (VBC) du.
refléter les caractéristiques distinctes attribuables à certaines actions en .. La Société a été
agréée en tant qu'OPCVM par la Banque centrale ... comptabilité, d'audit et de reporting dans
certains marchés émergents dans lesquels un ... Son approche consiste à se concentrer sur
l'investissement à long terme dans.
. comptable et fiscale de Droit commun au Maroc BOURAKKADI IDRISSI . au Maroc:
proposition d'une approche d'audit externe adaptée aux spécificités du .. 1999 L'Expert
comptable face aux OPCVM: approche des lacunes juridiques et.
La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation d Opcvm. .. de la valeur
liquidative Contrôles comptables 1 er niveau Audit centrallisé de .. métier possédant ses
propres caractéristiques et nécessitant une approche spécifique. ... AUGMENATION DE
CAPITAL DU CREDIT DU MAROC PAR CONVERSION.
3 juin 2013 . Consulter le mémoire audit des opcvm complet. Sommaire . SECTION 2:
Environnement juridique, comptable et fiscale des OPCVM. Chapitre I : Cadre juridique : .
Deuxième partie. SECTION 1: L'approche par les risques .. Précédent : Proposition d'une
démarche d'audit des contrats à terme au Maroc.
le nombre de fonds d'OPCVM au. Maroc, et le nombre . d'Audit à Maroclear. Mohamed .. Au
Maroc, la Bourse de Casablanca traverse une crise de confiance, après l'eupho- .. Le point de
départ a été donné par la réforme du plan comptable de 1957. Un ... C'est en fait l'introduction
d'une approche s'inspirant du pilier I.
2003 : Publication de la Revue Marocaine d'Audit et de développement .. Une approche
comparative qui tend à situer le gouvernement d'entreprises par . Loi n° 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants . sociétés de bourse, la société gestionnaire, le
dépositaire central, les OPCVM, les gestionnaires.

