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Mot de l’expert

TAIEF Chouaib

Depuis 2008, nous accompagnons les entreprises
à construire leurs réussites futures. Nous vivons
pleinement ces réussites, et nous nous sentons
pleinement concernés par les défis futurs de nos
clients-partenaires. Nous bâtissons ensemble des
relations de confiance et de collaboration
sereine.

Notre intervention dans un spectre large
d’activités, nous permet aujourd’hui de déployer
des expertises sectorielles spécifiques adossées à
un savoir-faire largement éprouvé dans nos
différents métiers.

Votre réussite est notre objectif

CEO Founder



Qui sommes-nous ?

Membre du Réseau international GMNI, nous avons bâti le développement de
notre cabinet sur plusieurs valeurs piliers : l’éthique et l’indépendance, la
confiance et l’efficience avec toujours pour ambition et pour exigence d’apporter
à nos clients des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutée. Cet engagement
et ces valeurs, cultivés au quotidien par nos équipes, nous permettent d’assurer
un accompagnement personnalisé et durable à l’ensemble de notre clientèle
intervenant dans les différents secteurs d’activité. Nos clients nous témoignent
régulièrement leur satisfaction en nous renouvelant leur confiance.

Aujourd’hui, notre organisation poursuit son développement et continue de
renforcer ses compétences et son expertise au service de ses clients. Elle s’appuie
sur plusieurs équipes pluridisciplinaires, expérimentées et engagées dans la
durée, animées par des profils, hautement qualifiés et disposant d’expériences
fortes acquises au Maroc et à l’étranger auprès de grandes entreprises
multinationales ou de cabinets mondiaux d’audit et de conseil.

Quels que soient vos besoins et vos enjeux, vos domaines d’intervention, la taille
de vos activités, votre environnement national ou international, nous réunissons
les compétences nécessaires et les ressources adéquates afin de vous apporter la
réponse globale répondant à vos attentes.
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Notre Cabinet à 
international

Au niveau National, et à l’International, AUDINEX GMNI met à votre service un
ensemble de compétences pluridisciplinaires au Maroc et dans plus de 48 pays.

GMNI International est un réseau de cabinets internationaux, membres
indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit et de conseil.
Présent dans 48 pays, GMNI offre à ses clients proximité et disponibilité à travers
le monde.

En 2020, GMNI a réalisé un chiffre d’affaires de USD 273 millions et compte plus
de 187 professionnels.

Présent sur tous les continents, GMNI a conçu et mis en œuvre une stratégie
globale d’éthique et de qualité afin de vous accompagner partout où vous vous
développez
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CORPORATE TAX FIRM 
OF THE YEAR IN MOROCCO

United Kingdom - 2019

LEADING ACCOUNTANCY, 
AUDIT & TAXATION EXPERT 
OF THE YEAR IN MOROCCO

United Kingdom - 2019

Nos
Reconnaissances

Le cabinet AUDINEX a été décoré par plusieurs récompenses à l’échelle
international, qui témoignent de la qualité de ses services, et du haut niveau des
compétences de ses collaborateurs.
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TAX Advisor of the year in 
Morocco 

United Kingdom - 2020

appreciation of your 
contribution to

Doing Business 2020

THE WORLD 
BANK GROUP - 2020



Nos valeurs

Nous accordons au 
respect mutuel une place 

prépondérante à l’occasion 
de nos différentes 

collaborations et nous 
le considérons comme point clé 
de la réussite de nos différents 

engagements 

Nous sommes solidaires, 
nous faisons partie intégrante 
de notre environnement, nous 
considérons qu’un pourcentage 
de nos activités doit être dédié à la 
collectivité, à ce titre nous délivrons 
des prestations à titre gracieux à des 
associations d’utilité générale 

Nous visons l’excellence dans l’ensemble
de nos segments de métier,
nous travaillons dans un
processus d’amélioration
continue

Nous sommes dans une recherche 
permanente de collaboration 
efficace, durable et conviviale 

avec nos clients et partenaires.

Excellence Collaboration

RespectSolidarité
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Notre organisation
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Travaux comptables et 
Accompagnements

Expertise et conseil 
en Gestion et 
Organisation

Conseil et Assistance 
en Matière Juridique, 
fiscale et sociale

Audit

Outsourcing et 
Externalisation

Formation
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Commissariat aux comptes ;
Audit des systèmes d’information ;
Audit des procédures ;
Evaluation du contrôle interne ;
Audit de fraude ;
Révision comptable ;
Audit de la situation fiscale et/ou sociale.

Audit



Page 07

Organisation comptable et systèmes d’information ;
Systèmes décisionnels et de performance (systèmes analytiques,

contrôle budgétaire et de gestion tableau de bord) ;
Démarche et décision stratégique ;
Création d’entreprise ;
Développement d’entreprise ;
Transaction services ;
Corporate finance ;
Litiges et investigations.

Expertise et conseil en 
Gestion et Organisation
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Contentieux fiscal et social ;
Accompagnement des investisseurs étrangers ;
Assistance juridiques aux opérations relatives à la vie des sociétés :

Création, dissolution, transformation, restructuration…
Conseil juridique et formalisation des transactions commerciales et

patrimoniales ;
Secrétariat juridique « courant » des sociétés ;
Optimisation du statut juridique et fiscal de la société et des

dirigeants ;
Fiscalité des expatriés.

Conseil et Assistance 
Juridique, fiscale et sociale
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Tenue et/ou surveillance des comptabilités ;
Etablissement des situations intermédiaires et annuels ;
Etablissement du manuel des procédures comptables ;
Etablissement des comptes consolidés ;
Présentation des déclarations administratives, fiscales et sociales ;
Accompagnement à l’application du référentiel international IAS/IFRS ;
Etablissement des situations prévisionnelles et business plan.

Travaux comptables et 
Accompagnements
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Production comptable (saisie, rapprochements bancaires, écritures
de cut-off, lettrages, analyse des comptes…) ;
Saisie ou suivi des comptes de tiers (comptes analytiques) ;
Externalisation de la paie et de la gestion administrative du

personnel ;
Externalisation du reporting comptable et de gestion ;
Constitution du dossier de révision comptable sur dossiers

externalisés.
Travaux d’inventaire physique de stock et d’immobilisation

Outsourcing et 
Externalisation 
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Formation technique intra/inter entreprises : IAS/IFRS,
consolidation, contrôle interne et maîtrise des risques,
instruments financiers, banque, fiscalité… ;
Veille technique et réglementaire ;
Compliance audit ;
Consultations techniques.

Formation



Nos Références
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Siteweb :

www.audinex.ma

Adresse :

Bd Abdelmoumen, et Rue Chatila,

Etage 4, Palmier, Casablanca - Maroc

Téléphone :

(+212) 5 22 98 52 40

E-mail :

contact@audinex.ma

CONTACT


