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Madame  EL ASLI KHADIJA 

49ans, 02 enfants (18 & 17ans) 

Téléphone   :  06 44 12 86 87 

Adresse email   :  comptakhadijaelasli@gmail.com 

Poste   :    Cadre Comptable   

Expérience   : 10 ans & plus 

Caractéristiques  : Organisation, Discrétion, Rigueur 

 

FORMATIONS CONTINUES 

2021  : Formation en cours  comptabilité & fiscalité approfondie  

2013 – 2014 :  Attestation « travaux d’inventaires » chez Cabinet FM Compta 
2005  : Attestation  « comptable confirmé » chez Cabinet Groupe Expert  

 
DIPLOMES OBTENUS 

Juin 1995 : Diplôme LICENCE « Bac+4 » 

Spécialité : Gestion d’entreprises 

Université Hassan II, Faculté Sc. Economiques, Casablanca 

 
Juin-1993 : Diplôme des Etudes Universitaires Générales « DEUG » 

Option : Sciences Economiques  

Université Hassan II, Faculté Sc. Economiques, Casablanca 

 
Juin-1991 :  Diplôme BACCALAUREAT   

Branche : sciences expérimentales 

Lycée oued eddahab, Casablanca 

 
COMMUNICATION 

Arabe  : Excellente  

Français  : Bien  

Anglais  : Scolaire 

Berbère  :  Maternelle 

 

OUTILS INFORMATIQUES 

Comptabilité    : SAGE, CIEL, SAARI, AL FAHIM  - AL MOUHACIB   

Gestion Commerciale : SAGE, CIEL, EMRT2  

Ressources Humaines : 2M3  - AL FAHIM  - SAGE   

Bureautique  : Excel, Word, power point, Outlook 
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Mes Expériences Professionnelles : 
 

2020    BOIS DESIGN (Agencement des espaces décoration)  

 Saisie des écritures comptables sur le logiciel SAGE  

 Suivi de la caisse 

 Gestion du personnel : la paie sur SAGE, 

 Télédéclaration : CNSS, AMO, COVID-19 

 Déclaration fiscale de la taxe professionnelle et des immobilisations 

 Télédéclaration sur simpl impôt de : LIASSE FISCALE, ETAT 9421,  TVA 
 

2018-2019    TEAM MODE FASHION (Confection/Export)   

 Saisie des écritures comptables sur le logiciel SAGE  

 Etablissement de l’état du rapprochement bancaire sur le logiciel SAGE  

 Suivi quotidien de la trésorerie 

 Etablissement des paiements aux fournisseurs 

 Suivi du remboursement des cautions par la douane  

 Suivi des admissions temporaires 

 Classement et archivage   

 Etablissement des déclarations fiscales TVA  

 Préparation du dossier remboursement TVA  

 Collaboration avec service Transit : suivi des dossiers import et export  

 Traitement sur logiciel EMRT2 des opérations:  
1- Achats : bon commandes, bon d’entrée, bon de stock, factures proforma  
2- Ventes : bon de sortie et factures ventes et export 

 Préparation du bilan financier pour obtention des lignes de crédit 

 Analyse du grand livre Général et Auxiliaire ; 

 Passation des écritures d’inventaires : Amortissement – provision – écarts de conversion  

 Préparation des Etats De Synthèses  

 Préparation Canevas « Encouragement Export » 
 

2016-2018  HOTEL AZUR (Hôtellerie) 

 Passation écritures : Achats, Frais généraux, Ventes, Banque, Caisse, Salaires, OD 

 Lettrage des comptes et justification des soldes  

 Rapprochement du relevé bancaire au GL banque de la société  

 détail du relevé des cartes de crédit et détermination du commission 3.3%   

 Télédéclaration & télépaiement des impôts : DROIT DE TIMBRE, TVA, IR, Acomptes IS 

 Déc taxes touristiques : Taxe de séjour, Taxe Promotion Touristique, Taxe Débit Boissons 

 Déclaration annuelle des Immobilisations et contrats de baux 

 Télédéclaration annuelle des salaires « Etat 9421 »    

 Conclusion avec les impôts « Remise gracieuse des pénalités sur impôts antérieurs »  

 Conclusion avec les impôts et trésorerie générale du dossier « Nantissement sur modèle J » du 
montant saisi par les créanciers  
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 Calcul des dotations aux amortissements & enregistrement comptable  

 Calcul des provisions pour congés à payer & enregistrement comptable  

 Détermination du stock & enregistrement comptable 

 Calcul de l’impôt dû : IS ou CM  

 Importation de la balance comptable  

 Télédéclaration de la liasse fiscale, du résultat  fiscal et télépaiement de l’impôt dû  

 Préparation de la paie du personnel : bulletins de paie, journaux de paie, états virement, etat IR, 
Calcul des indemnités du licenciement, congés annuels, soldes de tout compte…  

 Télédéclaration des salaires bruts et télépaiement des cotisations à la CNSS via Damancom  

 Conclusion du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle  
 

2007-2015   AMG TECHNOLOGIE (Industrie Gaz /Ingénierie industrielle) 

 Classement des dossiers comptables, juridiques, personnel, étranger, administratif. 

 Assistance au contrôle fiscal 

 Imputation des écritures comptables  et leur saisie sur le logiciel SAGE 

 Elaboration de la paie sur logiciel SAGE PAIE 

 Etablissement des déclarations fiscales : TVA-IR-IS 

 Etablissement des déclarations sociales : Mutuelle – CNSS – AMO 

 Etablissement de l’engagement d’importation, Facture Cciale 

 Médiation à l’extérieur : Direction des impôts – Siège social – Banque – Assurance - Transit 

 Elaboration du budget prévisionnel & Etablissement de l’état du rapprochement bancaire 

 Analyse du grand livre : Général et Auxiliaire 

 Etablissement du bilan de fin d’exercice : Les amortissements – Le Stock – Régularisation – IS 

 Etablissement de l’état 9421 annuel. 

 Elaboration du rapport de gestion et procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

2006  HOTEL LAUSANNE BYBLOS (Hôtellerie)  

 Imputation des écritures comptables  par :  

 Journal Banque : Avis de débit – Avis de crédit  

 Journal achats : factures charges – factures immobilisations – factures frais généraux  

 Journal ventes : factures générant le chiffre d’affaire  

 Journal caisse : pièces générant des dépenses en espèce  

 Journal opérations directes : détail des déclarations de TVA – détail du salaire et  cotisation CNSS 
- AMO – régularisation – amortissement – stock – impôt : IS ou CM 

 Etablissement de l’état du rapprochement bancaire mensuel  

 Détail du relevé des cartes de crédit et détermination du commission 3.3%  

 Elaboration des déclarations fiscales : IGR – TVA – IS –  

 Elaboration des déclarations touristiques : Taxe Promotion  Touristique – Taxe Promotion de 
Boissons – Taxe de Séjour  

 Elaboration des déclarations sociales : cotisations CNSS  &  AMO 

 Elaboration de la main courante du chiffre d’affaire  réalisé par chaque département  

 Elaboration de l’état de dépenses effectué chaque  jour  par type  

 Etablissement de l’état 9421 annuel  
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 Analyse du grand livre général et auxiliaire  

 Pointage du compte TVA et sa comparaison aux déclarations de la TVA  

 Calcul des amortissements  et détermination du stock  

 Etablissement de la balance avant clôture  

 Etablissement du CPC pour déterminer le résultat avant impôt  

 Détermination du résultat net fiscal et calcul de l’impôt : IS ou CM  

 Absorption des déficits fiscaux des quatre exercices  

 Détermination du résultat net comptable de l’exercice comptable  

 Elaboration de l’Actif – Passif – Détail du CPC – Etat du solde de gestion – Capacité 
d’autofinancement – Détail de la  TVA – Affectation du résultat net comptable  

 Elaboration de tous les tableaux joignant au Bilan  

 Maîtrise de l’outil Informatique : EXCEL 2003  WORD 2003 
 

2003-2005  TOU-CHIM (Industrie)    

 Classement du courrier global de la société par type  

 Tenue de la comptabilité générale des cinq journaux mensuels  

 saisie des écritures comptables sur application compta sous proloog de la société Micro Info  

 Elaboration des factures de vente et de bons de livraison  

 Etablissement des déclarations fiscales : IGR – TVA – IS  

 Etablissement des déclarations sociales : CNSS  

 Travaux de fin d’exercice  : amortissements – régularisation 

 Calcul du stock détaillé par type produit sur EXCEL  et détermination du coût de revient de 
chaque produit  

 Arrêté des états de synthèse de fin d’exercice et tirage de la balance après clôture  

 Maîtrise de l’outil Informatique : EXCEL 2000  & WORD 2000 
 

2000-2003  FANNATEX (Confection)      

 Imputation des écritures comptables  et leur saisi sur le logiciel SAARI sous MS DOS  

 Analyse et justification du solde des comptes;  

 Gestion des immobilisations : codification, inventaires ;  

 Etablissement de l’état du rapprochement bancaire  

 Saisi sur ordinateur des opérations relatives au traitement de la TVA et tirage de la déc. TVA  

 Elaboration des déclarations fiscales : IGR – IS – Etat 9421  

 Elaboration des déclarations sociales : CNSS  

 Analyse du grand livre, calcul des amortissements et tirage de la balance avant clôture 

 Traitement hebdomadaire des dossiers EXPORT pour déterminer le stock matières premières  

 Traitement du dossier remboursement de la TVA.  

 Préparation des états du rapatriement des devises pour l’office de changes ;  

 Suivi journalier des encaissements des factures sur les clients à l’étranger  

 Négociation des cours de change sur achats et ventes de devises avec les salles du marché  

 Contact à la minute avec la banque pour suivi des opérations financières : Préfinancement – 
Mobilisation des Créances Nées à l’Etranger  
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 Gestion de la trésorerie prévisionnelle par évaluation des rentrées à encaisser et  dépenses  à 
générer  

 Elaboration de l’échéancier des fournisseurs ;  

 Elaboration du tableau de bord : charges fixes et charges variables ;  

 Préparation des règlements (effets – chèques - ordres de virements) ;  

 Etablissement de la paie du personnel (horaire et mensuelle).  

 Assistance aux stagiaires étrangers et marocains à l’activité du service  

 Gestion et suivi des dossiers MAROC LEASING : contrat, échéancier, vérification de la redevance;  

 Gestion et suivi de dossier LYDEC via L’AMITH ;  

 Classement du courrier administratif du Président  

 Classement du dossier juridique, comptable et fiscal de la société  

 Organisation structurelle du service et contrôle direct des anomalies  

 Contact téléphonique et par correspondance via les tiers et résolution des problèmes. 
 
STAGES PERFECTIONNEMENT :  Service Comptabilité - Finance 
 
1999  ACCESS CAR RENT  (Location de voiture)    

Fiduciaire SOFIFISC          
   
1998  Transitaire E-AFOTA           

   Fiduciaire FIRST CONSEIL     
CABINET Expert-Comptable CHORFI MOHAMMED     

 

1996  AMERICAN PERFECT RAPID  (Matériel bureautique)   
 


