
Madame, Monsieur,

IKONE Conseil organise à Casablanca, les 19 et 20 mai 2016, un séminaire de deux jours, 
intitulé « Aspects pratiques de la fiscalité immobilière au Maroc ».

L’objectif du séminaire est de maîtriser la pratique de la fiscalité des opérations immobilières 
applicables tant aux particuliers qu’aux entreprises, la compréhension des mécanismes 
d’imposition des opérations immobilières et des profits qui en résultent, savoir choisir les 
bonnes options fiscales, s’entraîner à leur application par des cas pratiques.

Le public concerné par ce séminaire sont les praticiens de la fiscalité en entreprise ou dans 
le secteur de l’immobilier, directeurs juridiques, financiers, experts-comptables, notaires, 
avocats et toute personne confrontée aux questions pratiques relevant de la fiscalité 
immobilière.

Le séminaire est assuré par Madame Souâd EL KOHEN & Monsieur Mohamed CHORFI, 
experts-comptables diplômés, inscrits à l’Ordre des Experts Comptables, juristes et 
fiscalistes. Le séminaire se déroulera à Casablanca, le jeudi 19 et le vendredi 20 Mai 2016 
(Villa Fauchon, Bd Moulay Rachid). IKONE Conseil mettra à disposition des participants 
des supports sous forme magnétique (CD-Rom), accompagnés des références légales et 
réglementaires d’usage.

Nous restons à l’issue de la formation, à la disposition des participants pour fournir tout 
éclairage, commentaire, documentation spécifiques sur les aspects évoqués. Nous vous 
adressons ci-joint votre bulletin d’inscription, bulletin à nous retourner par mail, par fax ou 
par courrier.

Restant à votre disposition pour d’autres précisions, nous vous prions d’accepter nos 
cordiales salutations. 

Déportement Formation 
Mme Souad EL KOHEN, Expert-Comptable
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SÉMINAIRE «NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2016»
Date : Jeudi 28 janvier 2016 de 9h à 17h 
Lieu : Casablanca (Villa Fauchon - Bd Moulay Rachid)

SÉMINAIRE DE FORMATION 
« ASPECTS PRATIQUES DE LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE AU MAROC »

Dates : jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016
Lieu : Casablanca (Villa Fauchon - Bd Moulay Rachid)
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