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EXPERT COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Président de la Commission Juridique & Fiscale du Club des Dirigeants 

Membre actif du Rotary International (Casablanca) 
FORMATION 

 

2012-2013              Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) : Expert-Comptable Diplômé de France 

 

2007-2008  Diplôme d'Étude Supérieure Comptables et Financières (DESCF). 
 
2006-2007  Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit - Université Paris V René Descartes  

 
2004-2006 Maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financières - INTEC/CNAM Paris  

 
2003-2004  DESS Management Financier et Logistique Informatique - IAE de Toulouse 
 
1999-2003  Diplôme de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Settat (Maroc).  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

04/ 2019                Cabinet BE ADVISORS –Associé Fondateur et Gérant– Cabinet d'expertise comptable et  

à aujourd'hui       de commissariat aux comptes – Casablanca 

 Conseils et accompagnement des entreprises de manière pluridisciplinaire dans le cadre de missions de 
consultance ponctuelle ou permanente.  

 Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise.  

 Etablissement des comptes annuels et des déclarations fiscales.  

 Missions de commissariat  aux comptes, aux apports  

 Gestion du cabinet : développement de missions, suivi budgétaire du cabinet et des missions. 

 Management  de  l’équipe  :  référent  technique,  encadrement  des  équipes  et supervision des 
dossiers.   

 

09/ 2015-04-2019 Cabinet PwC –Directeur– Audit et conseil financier – Casablanca 

Rattaché au département audit, intervention portant sur le périmètre suivant 

 Encadrement des missions de commissariat aux comptes, d'audit contractuel et de conseil pour le 
compte d'un portefeuille clients composé d'entreprises de secteurs d'activités diversifiés (Distribution, 

Services, Industrie) principalement des multinationales 

 Traitement des points techniques comptables, financiers, juridiques et fiscaux ainsi que des problèmes 
complexes de consolidation (suivant le référentiel marocain et IFRS). 

 Evaluation des risques et élaboration de recommandations sur les procédures de contrôle interne 

 Participation à la définition des stratégies d’audit, aux consultations techniques, à la coordination des 
équipes d’audit, aux suivis de la qualité technique 

 Gestion et développement de la relation clientèle, négociations budgétaires et optimisation des coûts, 
participation aux appels d’offres, et identification des synergies inter métiers (mise en relation). 

 Participation aux salons professionnels, et membre inscrit à l’Ordre des Experts Comptables 
Casablanca Sud (depuis juin 2016) 

 Implication dans la vie du département Audit du Cabinet : participation aux actions de recrutement et 
de relations écoles, parrainage des senior et responsables de mission, évaluation des collaborateurs, 
animation de formations, Business développement, participation à l'amélioration des processus 
internes et des offres de services… 

 

11/ 2013-07-2015 Cabinet Grant Thornton –Manager au sein de la direction technique Audit – Paris                         
Rattaché au Directeur national de l'audit et sous la supervision du Directeur technique audit, intervention 
portant sur le périmètre suivant  

 Mise en œuvre et actualisation de la méthodologie d'audit du cabinet, en lien avec l'équipe 
internationale, et rédaction de notes méthodologiques  

 Mise à jour du logiciel d'audit intégré utilisé par le cabinet, et réponses aux questions sur l'application 
de la méthodologie et le logiciel d'audit du cabinet ; 

 Développement et maintenance des autres outils d'aide à l'exécution de l'audit 

 Supervision de missions  d'audit statutaire et contractuel (environ 30 % du temps) 
 

9/ 2012-11/2013  Cabinet Fiducial –Manager au sein de la direction technique Audit – La Défense                         

 Rattaché à l’associé en charge de la direction technique,  intervention couvrant  le périmètre suivant :                      



 Préparation et animation de sessions de formation (sur les questions de comptabilité et d'audit), et 
conception du catalogue de formation ; 

 Réponses aux consultations techniques portant sur des sujets comptables et d'audits ; 

 Elaboration et mises à jour des outils et méthodologie d'audit technique ; 

 Responsabilité de la qualité du contrôle interne, et vérification de la conformité au code de déontologie 
du commissaire aux comptes ; 

 Examens indépendants sur les sociétés cotées, les banques et les compagnies d'assurances 

 Suivi international Informations Comptabilité (IFRS) pour les bulletins techniques et mise à jour du 
matériel de formation 
 

9/2007-9/2012      Cabinet Ernst & Young – Assistant Manager - Neuilly-sur-Seine 

Intervention sur des missions d'audit statutaire et contractuel dans les secteurs de l'industrie, du service, et de      
l'immobilier : 

 Audit du bilan et du compte de résultat en normes françaises, et IFRS et rédaction du mémo de 
synthèse de la mission (en français et en anglais) 

 Encadrement et formation des équipes (stagiaires, assistants) et gestion de la mission sur le plan 
logistique et technique. 

 Participation à des missions de due diligence dans le secteur de l’immobilier 

 Participation à l’enquête annuelle Ernst & Young sur la gouvernance des entreprises côtées. 

 Animation de formation interne destinée aux assistants débutants/expérimentés 
Principaux clients : Unibail-Rodamco (Euro Stoxx 50 & CAC 40), Lagardère (SBF120),  Aviva, etc.                           

03-09/2007 Cabinet Deloitte Consulting & Risk Services – Consultant stagiaire - Neuilly-sur-Seine 
 Mission d’optimisation des délais de clôture et de refonte du reporting financier d’une entreprise de 

service (assistance dans la conception du processus cible de clôture comptable, dans sa formalisation et 
dans la mise au point du plan de mise en œuvre). 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Anglais : lu, écrit et parlé.  

- Arabe : Bilingue.   

- Bonne maîtrise de l’outil informatique : MS Office, MS Visio, SPSS, plate forme comptable Ibizasoftware.   

- Activités associatives et sportives :  

- Ex-trésorier du Bureau des Élèves de l’ENCG-Settat : Organisation de la vie scolaire et extrascolaire des élèves.  

- Membre fondateur et trésorier de Sidibouzid Surfing Association : organisation de compétition et de challenges locaux et 

nationaux. 

 

 
 
 


