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QUI SOMMES NOUS?

Créé au début de l’année 2011, le groupe MAJER compte actuellement deux entités avec une

présence à Casablanca et à Tanger:

Société Majer Consulting SARL est une société de droit marocain spécialisée dans le

conseil aux entreprises en matière comptable, fiscale, financière et d’organisation.

Société Majer Audit SARL est une société de droit marocain inscrite au tableau de l’Ordre

des Experts Comptables spécialisée en commissariat aux comptes.

Les associés fondateurs ont une large expérience dans les métiers de l’audit et du conseil au

niveau national et international. Ils ont été impliqués tout au long de leurs parcours dans des

missions d’audit et de conseil dans divers secteurs pour des groupes de renommée

internationale.

La diversité des missions et des clients, le dynamisme et les relations de confiance tissées avec

nos clients sont parmi les caractéristiques les plus attrayantes de notre cabinet. Depuis son

implantation, notre cabinet a bénéficié d’une croissance considérable et dispose d’une

notoriété de plus en plus grande auprès des groupes marocains et internationaux.
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EN QUOI SOMMES-NOUS EXPERTS?

Audit

– Audit légal et contractuel

– Audit de Consolidation, IAS/IFRS

– AMA (Autres missions Assimilées à l’audit :

Construction de fichiers d’immobilisations,

investigation de fraude,…)

Gestion des risques

– Cartographie des risques

– Rédaction et mise en place des procédures de

contrôle interne

– Conseil en organisation et systèmes

d’informations comptables

– Externalisation de la fonction audit interne

– Mise en place des tableaux de bord

Conseil financier

– Due diligence & recherche de cibles

– Conduite et négociation d'opérations de

fusions/acquisitions

– Evaluation d’entreprises

– Passage aux nouvelles normes comptables

Conseil Fiscal

– Accompagnement permanent des clients dans le

cadre des problématiques fiscales rencontrées à

l’occasion de la gestion de leurs sociétés.

– Revues et due diligences fiscales

– Assistance dans le cadre des contrôles fiscaux.

– Conseil en matière de fiscalité internationale pour

les groupes Marocains et Etrangers.

Conseil Juridique

– Assistance et  consultations juridiques 

(Constitution de société, approbation des 

comptes, modification des statuts, Cessions..)

– Missions de Due diligence (Vendeur et Acheteur)

– Revue et rédaction des contrats.

– Veille Juridique mensuelle.

Expertise comptable

– Tenue des comptes, supervision comptable

– Elaboration des états comptables et financiers

– Mise en place et réalisation de consolidation de

comptes de groupes en normes locales ou IFRS

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leur croissance aussi bien dans le cadre de

la conformité à leurs obligations légales que pour répondre aux impératifs et enjeux financiers,

organisationnels auxquels ils font face. Nos principaux domaines d’expertise sont les suivants:



NOTRE ÉQUIPE
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NOTRE ÉQUIPE

Avec 30 collaborateurs composés notamment d’experts-comptables et de lauréats diplômés des grandes

écoles, d’universités marocaines et étrangères, notre cabinet dispose d’une expertise certaine et pointue.

Notre cabinet compte 25 Collaborateurs à Casablanca ainsi que 5 collaborateurs au bureau de Tanger

dont:

3 associés experts comptables diplômés du Maroc et de France et membres de l’Ordre des Experts

Comptables, basés à Casablanca.

1 Expert comptable mémorialiste, Manager de notre bureau à Tanger.

1 Manager spécialisé dans le FSI (Financial Services Industry).

1 Manager spécialisé dans le Conseil Fiscal.

1 Manager spécialisé dans le Conseil Juridique.

Des séniors expérimentés avec une intervention sur de grands groupes marocains et étrangers.

Les associés et collaborateurs ont développé une palette de services très large, permettant d’assurer des

interventions spécialisées dans plusieurs domaines d’activité. Ils bénéficient des meilleurs outils et

formations développés par les associés tout au long de leur expérience.

L’un de nos atouts le plus apprécié par nos clients est la forte implication de nos associés et de nos

managers tout au long des phases des missions que nous réalisons, ce qui garantit un bon

encadrement des équipes et une bonne qualité de nos livrables.



9MAJER – EXPERTS COMPTABLES

NOTRE ÉQUIPE

MEMBRE DE L’EQUIPE QUALIFICATIONS EXPERIENCE

Chakib 

ZAARI

Managing

Partner

Diplômé Expert Comptable 

de l’Etat Français

Diplômé du MBA anglais 

de l’université d’Ottawa 

Diplômé de l’ESC Rouen

Ecole préparatoire aux 

concours d’écoles de 

commerces à Sainte 

Geneviève (Versailles)

Après une expérience de 7 ans chez Deloitte Paris, Chakib Zaari a intégré

Deloitte Maroc en Septembre 2009 pour une durée de 3 ans. Il a été en

charge de la direction de diverses missions d’audit et de commissariat aux

comptes, ainsi que diverses missions spéciales notamment plusieurs missions

de conseil en réorganisation, d’audit interne et de due diligence pour le

compte d’investisseurs marocains et étrangers.

Il a par ailleurs été impliqué dans les fonctions internes des bureaux de Paris,

et de Casablanca où il a assuré la responsabilité de directeur de la formation.

En 2011, il a fondé le cabinet d’experts comptables MAJER. L’entreprise a

connu une forte croissance au cours des sept dernières années

principalement en raison de la qualité des services fournis.

Nouredine

BAQCHICH

Partner

Diplômé Expert Comptable 

– ISCAE Casablanca

Certificat de spécialisation 

en normes IFRS – INTEC 

CNAM

Diplôme National de 

l’ISCAE – Casablanca

Noureddine dispose d’une expérience de plus de 9 ans dans les activités

d’audit et de consulting au sein du cabinet Deloitte. Il est intervenu en audit

et commissariat aux comptes de grands groupes nationaux et internationaux.

Il a participé à différentes missions d’audit, de due diligence, d’établissement

de cartographies des risques, de conception de manuels de contrôle interne

et d’analyse de manuels de procédures.

Il a de par sa formation et son parcours des compétences en IFRS et en US

GAAP. Au cours de sa carrière, il a été Deputy Finance Manager d’un grand

groupe multinational.

Au cours de 2012, il a décidé de rejoindre le cabinet d’experts comptables

MAJER en tant qu’associé.
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NOTRE ÉQUIPE

MEMBRE DE L’EQUIPE QUALIFICATIONS EXPERIENCE

Mohamed 

HAMDACHE

Partner

Diplômé Expert Comptable –

ISCAE Casablanca

Doctorant en économie et 

gestion

Diplôme de niveau Master, en 

Audit et Contrôle de Gestion 

de l’ENCG-Kenitra

Mohamed dispose d’une expérience de 7 ans dans les métiers de

l’audit et commissariat aux comptes au sein du cabinet Deloitte.

Durant sa carrière à Deloitte, il a pris en charge plusieurs missions

d’audit et de commissariat aux comptes dans les secteurs des

industries, des assurances, de l’aéronautique et des services.

Il a aussi participé à des missions de due dilligence à l’étranger, et a

réalisé des missions de revue de procédures de contrôle interne au

Maroc comme à l’étranger

Au cours de 2015, il a décidé de rejoindre le cabinet d’experts

comptables Majer en tant que Manager.

Mehdi 

IBN

ABDELOUAHAB

Manager 

Tangier Office

Expert-Comptable 

mémorialiste- ISCAE 

Casablanca

Certificat de spécialisation en 

normes comptables 

internationales « IFRS » –

INTEC Paris 2016

Diplôme National de l’ENCG –

Tanger (Bac+5), option 

Gestion financière et 

comptable.

Mehdi totalise une expérience de 7 ans dans les métiers de l’audit et

du conseil. Il dispose d’une expérience en tant que superviseur dans

les activités d’audit et de consulting au sein du cabinet Deloitte. Il est

intervenu en audit et commissariat aux comptes de grands groupes

nationaux et internationaux. Il a participé à différentes missions

d’audit et de due diligence.

Au cours de 2017, il a décidé de rejoindre le cabinet d’experts

comptables Majer en tant que Manager
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NOTRE ÉQUIPE

MEMBRE DE L’EQUIPE QUALIFICATIONS EXPERIENCE

Abdelkrim

YADINE

Manager

Audit & 

Advisory

Services

Cycle Spécial de Comptabilité et 

de Gestion - ISCAE Casablanca 

Diplôme National de l’ENCG –

(Bac+5), option Gestion financière 

et comptable 

Master en Management 

Administratif et Financier - IAE 

Besançon (France)

Abdelkrim dispose d’une expérience professionnelle de 6 ans dans les

domaines du Commissariat aux Comptes, de l’Audit et du Conseil au sein du

cabinet Deloitte.

Il a accumulé d’importantes compétences techniques au cours des missions

réalisées dans les domaines suivants :

• Audit

• Risk Management / Compliance / Contrôle interne / Gouvernance

Il a également participé à plusieurs missions de Conseil en partenariat avec

Deloitte Conseil & Deloitte Paris.

En 2018, il a décidé de rejoindre le cabinet d’experts comptables MAJER en

tant que Manager.

Ali 

SALIM

Manager

Tax 

Advisory 

Services

Diplôme National de l’Institut 

Supérieur de Commerce et 

d’Administration des Entreprises 

(ISCAE Casablanca).

Formation complémentaire en 

fiscalité internationale - HEC 

Bruxelles, Belgique.

Cycle d’Expertise Comptable (en 

cours).

Ali dispose d’une expérience de 6 ans dans les métiers de la finance et de la

fiscalité au sein de cabinets internationaux notamment au sein du

département fiscal de Ernst & Young.

Durant sa carrière, il a pris en charge plusieurs missions d’accompagnement

régulier d’entreprises dans le cadre de missions d’assistance fiscale

permanente et de restructurations d’entreprises. Il est intervenu pour

l’accompagnement de plusieurs sociétés multinationales dans le cadre des

contrôles fiscaux. Il a aussi participé aux missions de due diligence fiscales

dans différents secteurs d’activité : services, industrie, distribution,

agriculture, hydrocarbures.

Au cours de 2019, il a décidé de rejoindre le cabinet d’experts comptables

Majer en tant que Manager Tax.
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NOTRE ÉQUIPE

MEMBRE DE L’EQUIPE QUALIFICATIONS EXPERIENCE

Nezha 

BELKHADIR

Manager

Legal 

Advisory 

Services

Master 2  Droit des Affaires 

et Fiscalité (Université 

internationale de 

Casablanca)

Licence 3 Droit Public et 

Science Politique (Section 

française) (Faculté des 

sciences juridiques, 

économiques et sociales 

Casablanca) 

Après trois ans d’expérience professionnelle chez Mazars, Nezha a rejoint

le cabinet MAJER en tant que responsable du département Juridique.

Nezha a accumulé d’importantes compétences techniques en matière de

conseil et assistance juridique. Elle a mené plusieurs missions de Due

diligence, de diagnostic et revues juridiques. Elle est aussi intervenue pour

la rédaction, la revue de divers contrats ainsi que pour l’accompagnement

de clients internationaux dans le cadre de la mise en place de structure

basée au Maroc.
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RÉFÉRENCES



14MAJER – EXPERTS COMPTABLES

NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES



Majer Consulting S.A.R.L
Bureaux 54 et 44, Immeuble A1,

Résidence Ryad Anfa, Bd. Omar El Khayam,

Casa Finance City - CFC - Casablanca, 

Maroc

Chakib Zaari

Managing partner

Chakib.zaari@majerconsulting.com

+212 5 22 27 86 35/+212 6 61 74 81 25

Noureddine Baqchich

Partner

Noureddine.baqchich@majerconsulting.com

+212 5 22 27 86 35/+212 6 61 99 77 62

Mohamed HAMDACHE

Partner

Mohamed.hamdache@majerconsulting.com

+212 5 22 27 86 35/+212 6 61 95 22 97

Website

www.majerconsulting.ma


