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Fiscalité , conseil juridique 

Constitution de sociétés et les transformations y afférentes 

Conseil immobilier , transactions immobilières : achats , ventes , location

étude financières de projets , plan d'investissement 

Formation professionnelle



FIDEX CONSEIL

● Fidex Conseil existe depuis 16 ans sur le marcher Marocain avec une équipes de pro-
fessionnelles , dynamique , compétente afin de satisfaire les besoins de ses clients 

● Contact : Thierry londot

● Adresse BD Mohamed VI résidence annasr GH 11 N° 14 Casablanca Maroc

● Tel : 00212 522 851 501

● Tel : 00212 522 851 608

● Tel : 00212 522 287 836

● Fax: 00212 522 851 398

● Gsm 00212 656 599 948

● Email : fidexconseil@gmail.com

● Email: fidexconseilthierry@gmail,com

mailto:fidexconseil@gmail.com


L'immobilier & L' études financières de projets  

● L'immobilier 

● Les transactions l’achat , ventes , location , l'hypothèques des biens immobilier le suivi 
de l'enregistrement et la conservations des bien immobilier 

●  Études financières de projets 

● Le montage financier d'un projet et l'étude de sa faisabilité sur le terrain 

● Études budgétaires de projets

● Comptabilité prévisionnelle

● Diagnostique financier de projets

● Suivit de la réalisation de projets

● Établissement d'un plan financier du projets 



Formation professionnelle & la comptabilité 

● Formation professionnelle en fonction des besoins de l'entreprise 

● Formations en gestion d'entreprise 

● Formations en comptabilité générale ou analytique 

● Formations en fiscalité

● Formations en gestion financière 

● La comptabilité 

conformément aux disposition du code général de la normalisation comptable ( c,g,c,c )
et de la loi  n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçant afin de 
connaître la situation active et passive et de savoir le résultat d'exercice via un bilan de 
fin d'année  



La fiscalité 

Un système fiscal cohérent et maniable en mesure de répondre au exigence de la ré-
adaptation permanente qui crée évidement un environnement nouveau pour l'ensemble 
des entreprises et des opérateurs économiques 

● Impôt sur la société

● Impôt sur le revenu 

● Taxe sur la valeur ajoutée

● Impôt des taxe professionnelles 

● Taxe urbaine 

● Droits d'enregistrement et de timbre 

● Droits de la conservation foncière 

● Mesure fiscales d'encouragements aux investissements et aux exportateurs

● Fiscalité des collectivités locales

● Taxe diverses 



juridiques

Les dispositions du texte de la loi qui régit les sociétés pour sa vie depuis la constitutions jusque la 
liquidation en passant par la gestion

● Constitution & création de sociétés

● Approbation des comptes annuels de l'assemblé générale ordinaire

● Fixation de la rémunération des gérants 

● Changement de gérants 

● Transferts de siégé

● Augmentation de capital 

● Capitaux propres inférieurs au quart du capital social 

● Réduction du capital

● Modification de la dénomination sociale

● Extension de l'objet social 

● Prorogation de la durée de la société 

● Modification de la date de clôture de l’exercice social

● Autorisation divers  ,  cession des part sociales , nantissement de parts social dissolution , clôture de la liquidation   



FIDEX CONSEIL  sarl

BD MOHAMED VI RESIDENCE ANNASR GH 11 N° 14

                       CASABLANCA MAROC

● Tel : 00212  522 851 501 ou  00212  522 851 608

● GSM : 00212 661 593 237 ou 00212 663 221483

● Fax : 00212 522 851 398

● Email : fidexconseil@gmail.com

● Email : fidexconseilthierry@gmail.com  
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