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PRÉSENTATION DU
CABINET

SOLUCIA EXPERTISE est un cabinet d’expertise comptable, de conseils aux entreprises et de commissariat aux comptes.
Implanté à Casablanca, notre cabinet est dirigé par les deux associés
fondateurs Houssam Ezzane et Hassan Oubia.

NOTRE MISSION
Offrir des solutions complètes et diversifiées dans
les domaines de la comptabilité, d’audit et de conseil afin
d’optimiser la chaîne de valeur de nos partenaires.

Fort de leurs nombreuses années d’expériences accumulées dans différents grands
cabinets d’audit et dans leurs spécialités respectives, les associés du cabinet
SOLUCIA EXPERTISE ont pour motivation que le métier d’expertise comptable et
d’audit soit exercé au sein d’une structure de taille humaine, composées de collaborateurs expérimentés, compétents et réactifs désireux de proposer aux clients des
solutions à forte valeur ajoutée.
Nous avons une approche globale, claire et proactive qui vous permettra de prendre
les bonnes décisions et aller au-delà des chiffres afin de réaliser et maximiser vos
objectifs.
Choisir SOLUCIA EXPERTISE , c’est bénéficier d’un cabinet réputé pour son sérieux,
sa disponibilité et son sens de l’écoute.
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HOUSSAM EZZANE
Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Directeur Associé
Plus de 15 ans d’expérience en audit, finance et conseil

VALEURS
ET ENGAGEMENTS
CONFIANCE
Nous sommes toujours proche et à votre écoute pour sécuriser votre travail en toute transparence
et confidentialité.

PROFESSIONNALISME
Nous apportons une particulière attention au respect des principes qui régissent la profession
d’expert-comptable,

EFFICIENCE

HASSAN OUBIA
Directeur Associé, Diplômé de l’IAE de Grenoble
Fort d’une expérience de 10 dans la profession juridique, fiscale et comptable

Nous offrons des services de bonne qualité en se basant sur la réactivité et l’innovation pour optimiser votre
temps
Les associés sont entourés d’une équipe de 10 collaborateurs expérimentés qui
sont à votre écoute pour vous accompagner au quotidien dans votre projet ou
votre entreprise.
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DOMAINES
D’EXPERTISE
Nos domaines d’expertise et de compétence couvrent quatre pôles :

Expertise comptable et externalisation

Audit et commissariat aux comptes

Conseil juridique, fiscal et social

Accompagnement et formation

DOMAINES
D’EXPERTISE
Le cabinet SOLUCIA EXPERTISE est avant tout une équipe de professionnels, dynamique, réactive, de
taille humaine et proche de ses clients.
Notre cabinet met à votre disposition un savoir-faire reconnu en matière comptable, fiscale, sociale,
juridique, Audit et commissariat aux comptes, Conseil et formation.
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité : artisanat, commerce, industrie, professions
libérales, associations, promotion immobilière Services aux entreprises et aux particuliers,
associations…
Quel que soit votre secteur d’activité, nous vous accompagnons au moment de la création de votre
entreprise et pendant tout au long du cycle de vie de votre entreprise d’une manière optimale pour
réaliser vos obligations légales, comptables, fiscales ou sociales.
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EXPERTISE COMPTABLE
ET EXTERNALISATION
Nous apportons des travaux comptables et fiscales adéquats à chaque demande
et adaptés aux besoins et aux différents évènements de la vie de votre entreprise
pour vous accompagner dans tous vos projets et vous assister dans le pilotage de
votre activité.

AUDIT
ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Vous êtes directeur général ou directeur administratif et financier d’une entreprise ou filiale
d’un groupe, vous voulez une certification de vos comptes ou une attestation de la
performance de votre contrôle interne et avoir un véritable label de confiance,
SOLUCIA EXPERTISE vous accompagne dans toutes les problématiques liées à votre
fonction comptable et financière afin d’améliorer la lisibilité, la transparence
de l’information financière.

Contrôle des avis d’imposition

PÔLE 2

PÔLE 1

et des demandes de dégrèvements

Tenue et supervision

Révision et validation

de la comptabilité

des comptes

Etablissement des situations intermédiaires

Elaboration de tableaux de bord

et la plaquette des comptes annuels

et budgets prévisionnels.

Audit comptable, financier, organisationnel

Assistance sur les opérations sur

Mise à jour comptable et financier avec

Présentation des comptes définitifs

ou opérationnel et audit Charaïque.

capital et dividendes.

un reporting périodique

aux membres de la direction.

Missions contractuelles de présentation et

Consolidation des comptes et de

Comptabilité

des interventions encadrées par la loi.

reporting.

de la Zakat

Attestation de l’expert-comptable entrant

Certification légale des comptes

dans le cadre des diligences.

annuels et commissariat aux comptes.

nous vous assistons dans cette démarche en établissant toutes les déclarations fiscales liées aux

Validation des états financiers et vérifications

Evaluation des risques spécifiques

entreprises et aux personnes.

spécifiques prévues par la loi.

et audit des procédures.

Assistance à la gestion du patrimoine

Mission de revue et appréciation

et l’évaluation de l’entreprise.

du contrôle interne.

Quel que soit le type d’entreprise, des formalités fiscales doivent être respectées c’est pourquoi,

Etablissement des déclarations fiscales

Production et télétransmission de

périodiques

votre liasse fiscale

Gestion de paie

Contrôle des avis d’imposition

Secrétariat juridique

et des demandes de dégrèvements

Audit d’acquisition et fusion, restructuration
et transformation

Suivi et information sur l’évolution
de la législation.
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CONSEIL JURIDIQUE,
FISCAL ET SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION

d’ordre juridique, fiscal et social, SOLUCIA EXPERTISE vous offre un accompagnement

pendant son exploitation. Nous vous aidons à préparer la transmission quand le moment

sur mesure.

est venu.

Que vous soyez client marocain ou étranger, SOLUCIA EXPERTISE

Nous vous proposons une prestation complète via des interventions

les domaines suivants :

internes et externes répondant à vos attentes :

PÔLE 4

SOLUCIA EXPERTISE vous accompagne au moment de la création de votre entreprise et

PÔLE 3

Disposant d’une équipe hautement qualifiée pour répondre à toutes vos problématiques

JURIDIQUE

FISCALITÉ

* Conseil en droit des sociétés

* Conseil et audit fiscal

* Secrétariat juridique

* Fiscalité des personnes 		

* Transmission d’entreprises

physiques et gestion fiscale

* Etablissement de contrats

du patrimoine

et de conventions
* Droit des affaires

* Optimisation et montages
fiscaux
* Fiscalité internationale et prix
de transfert
* Accompagnement et conseil
lors des contrôles fiscaux

SOCIAL
* Audit social et assistance aux
vérifications
* Assistance lors des pro

Des études de marché et de viabilité

Le choix des moyens de financement du

commerciale

cycle d’investissement et d’exploitation,

Le choix de la structure juridique, le statut

La mise en place de tableaux de bord,

fiscal et social

modèles de gestion

L’organisation comptable en conformité avec

Choisir les moyens de financement

les référentiels

adapté au cycle d’investissement.

La formation est l’un des atouts majeurs d’une bonne administration de l’entreprise, notre cabinet vous
assure des sessions de formation personnalisées adaptées à vos besoins à travers des workshops et des

cédures d’embauche

séminaires animés par des formateurs et des consultants de référence

et de licenciement

NOS FORMATIONS COUVRENT PLUSIEURS DOMAINES TELS QUE :

* Réalisation des tableaux
de bords sociaux
* Suivi et information sur
l’évoluion de la législation
sociale

Comptabilité et fiscalité appliquée

Audit et contrôle de gestion

Gestion juridique et sociale

Finance, banque et Assurance

* Consultation et conseil fiscal
de l’entreprise et du chef
d’entreprise.
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L’ É L A N D E S

SOLUTIONS
Choisir SOLUCIA EXPERTISE,
c’est bénéficier d’un cabinet réputé pour son sérieux,
sa disponibilité et son sens de l’écoute

CONTACT
N°3, Rue Ibn El Arif 2éme Etage Bureau
N°8, Quartier Maarif Casablanca
Tél. : +212 522 984 008
Fax : +212 522 983 613
contact@soluciaexpertise.com
www.soluciaexpertise.com

