CADRE JURIDIQUE
 Décret n° 2-88-19 du 16 novembre 1989 instituant le
Conseil National de la Comptabilité tel que complété par
le Décret n° 2-00-682 du 1er novembre 2000 et par le Décret
n° 2-02-888 du 22 mai 2003

 Arrêté du Premier Ministre n° 3-131-95 du 14 juillet
1995 approuvant le règlement intérieur du Conseil
National de la Comptabilité

MISSIONS

- s’informer de la suite donnée aux avis, propositions et
recommandations du CNC
- assurer les liaisons utiles à l’exécution de la mission
du CNC
- préparer les projets d’avis, de recommandations ou de
publications dudit Conseil.

 Plan comptable des Etablissements de Crédit : adopté

Le CP comporte 13 membres parmi ceux de l’AP. Il prépare
les projets soumis à celle-ci.

 Réévaluation libre des bilans : projet adopté le
15/07/1999 et mis en vigueur par le décret n° 2-99-1014 du
4/05/2000

Il comprend un Président, un Secrétaire Général et un
Rapporteur Général.

 Cordonner et synthétiser les recherches théoriques et

Les Commissions Techniques Spécialisées (CTS)

méthodologiques de comptabilité ainsi que leurs
applications pratiques
 Concevoir, élaborer et proposer les normes
comptables générales ou sectorielles
 Collecter et diffuser toutes informations relatives à la
normalisation, à l’enseignement et à la formation
comptables
 Recommander
toutes
mesures
susceptibles
d’améliorer l’information comptable tant au niveau
national qu’au niveau des entreprises
 Coordonner et encourager les actions de recherches,
d’études et de perfectionnement se rattachant à la
discipline comptable
 Représenter
l’Etat
dans
les
organismes
internationaux de normalisation comptable

Les CTS sont des instances de travail, de dialogue et de
réflexion créées à l’initiative de l’AP

ORGANISATION
Le CNC comprend 3 instances :
L’Assemblée Plénière (AP)
Présidée par Monsieur le Chef du Gouvernement ou par
l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet,
elle se réunit au moins une fois par an pour délibérer sur
les projets de normes comptables et sur les projets d’avis
qui lui sont présentés par le Comité Permanent.
L’Assemblée Plénière
comporte 54
membres
appartenant aux Administrations, à la profession
comptable, au monde des affaires et au secteur de
l’enseignement de la comptabilité.
Le Comité Permanent (CP)
Le CP est présidé par l’autorité gouvernementale
déléguée par le Chef du Gouvernement à cet effet ou son
représentant.
Depuis
l’institution
du
CNC, la
présidence du CP est confiée au Ministère chargé des
Finances, Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (DEPP). Le CP se réunit au moins quatre
fois par an pour :

Elles ont pour mission :
- de proposer des normes comptables sectorielles ou
spécifiques
- d’éclairer les travaux du Conseil sur certains aspects de
la normalisation comptable relevant de leur spécialité
- de réfléchir sur des questions comptables spécifiques
ou ponctuelles entrant dans la mission du CNC.
Elles soumettent leurs travaux au Comité Permanent et à
l’Assemblée Plénière
Les ressources humaines et matérielles nécessaires à

RESSOURCES
l’accomplissement de la mission du CNC sont mises à sa
disposition par le Ministère des Finances qui assure la présidence et le secrétariat général du CP
NORMES COMPTABLES ET AVIS ADOPTES PAR LE CNC 

 Avis n° 1 et n° 2 relatifs aux modalités d’application
de la loi n° 9/88 relative aux obligations comptables des
commerçants : adoptés le 26 /07/1993

 Plan comptable des OPCVM : adopté le 27/7/95 et mis
en vigueur par arrêté du Ministre des Finances n° 2172-95
du 21/08/95

 Avis sur les liasses comptables en matière d’Impôt sur
les Sociétés et d’Impôt Général sur le Revenu : adopté le
11/12/1995

 Avis sur les conditions d’agrément des sociétés
exploitant des centres de gestion de comptabilité agréés
institués par la loi n° 57/90 : adopté le 11/12/1995 et mis en
vigueur par le décret n° 2-96-333 du 31/10/1997

 Plan comptable des Assurances : adopté le 11/12/95 et
mis en vigueur par arrêté du Ministre des Finances
n° 840-96 du 8/05/96

le 15/07/1999 et mis en vigueur par arrêté du Ministre des
Finances n° 1331-99 du 23/08/1999
Projet de loi et de méthodologie relatives aux comptes
consolidés : adopté le 15/07/1999

Plan comptable de l’Etat : adopté le 17/01/2001
 Normes comptables applicables à la Titrisation des
Créances Hypothécaires : adoptées le 17/01/2001 et mises
en vigueur par arrêté du Ministre des Finances n° 351-01
du 9/02/2001
Plan comptable des Coopératives : adopté le 17/01/2001
et mis en vigueur par arrêté du Ministre des Finances
n° 441-01 du 26/02/2001
 Avis n° 3 relatif au plan comptable du secteur
immobilier : adopté le 11/03/ 2003
 Plan comptable des Associations : adopté le 11/03/
2003
Loi n° 44-03 complétant la loi n° 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants (comptabilité
super-simplifiée) : adoptée le 11/03/2003 et publiée au BO
du 16/03/2006
 Plan comptable des Offices Régionaux de Mise en
Valeur Agricole (ORMVA) : adopté le 26/05/2005
 Plan comptable des Associations de Micro-Crédit :
adopté le 26/05/2005 et mis en vigueur par arrêté du
Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1672-07 du
25 juillet 2007 publié au BO n° 5562 du 20/09/2007.
Plan comptable des Assurances 2005 : adopté le
26/05/2005, mis en vigueur par arrêté du Ministre des
Finances et de la Privatisation n° 1493-05 du 20 octobre
2005, publié au BO n° 5378 du 15 décembre 2005
Règles comptables applicables aux opérations de
pension effectuées par les Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières : adoptées le 26/05/2005
 Avis n° 4 relatif aux normes comptables applicables
aux concessions de services publics : adopté le 26/05/2005
 Avis n° 5 relatif aux comptes consolidés : adopté le
26/05/2005
Loi
n°
38-05
sur
les
comptes consolidés
des Etablissements et Entreprises Publics : publiée au
BO n° 5404 du 16/03/2006
Plan
comptable
des
Partis
Politiques:
adopté le 23 mars 2007
Plan comptable de Bank Al-Maghrib : adopté le 10 mai
2007

PERSONNES A CONTATER

Plan comptable des Sociétés de Bourse : adopté le 10 mai 2007

Avis n° 6 relatif au plan comptable des Caisses de Retraite :
adopté le 10 mai 2007
Plan comptable des Sociétés Mutualistes : adopté le 10 mai 2007
Plan comptable des Etablissements de Credit pour la
transposition, au secteur bancaire, des normes
comptables
internationales IAS/IFRS pour les comptes consolidés : adopté
le 10 mai 2007.
Plan comptable de l’État amendé : adopté le 16 décembre 2008
 Avis n° 7 relatif au Plan comptable Agricole : adopté le 22
décembre 2015
Plan comptable des OPCVM 2015 : adopté le 22 décembre 2015 et
mis en vigueur par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances
n° 95-16 du 4 janvier 2016
Plan comptable des OPCC : adopté le 22 décembre 2015 et mis en
vigueur par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances
n° 96-16 du 4 janvier 2016
 Normes comptables applicables aux opérations de titrisation
d’actifs, chez l’établissement initiateur : adopté le 22 décembre
2015 et mis en vigueur par arrêté du Ministre de l’Economie et des
Finances n° 97-16 du 4 janvier 2016
Avis n° 8 relatif au mode de traitement comptable des animaux
sauvages par la société « Jardin Zoologique National » : adopté le
22 décembre 2015
 Avis n° 9 relatif au mode de comptabilisation, par les
Académies Régionales d’Education et de Formation, des charges
de personnel relevant du Ministère de l’Education Nationale et de
la Formation Professionnelle et en activité au niveau de ces
Académies » : adopté le 22 décembre 2015

PROJETS ET NORMES EN COURS
Projet de réforme institutionnelle du CNC
Projets de convergence du CGNC avec les normes comptables
internationales IAS/IFRS et d’amendement de la loi 9/88 relative aux
obligations comptables des commerçants
Projet de loi et de méthodologie relatives aux comptes consolidés
Projet d’avis n° 10 relatif à l’extension du plan comptable des
Caisses de Retraites aux Sociétés Mutuelles de Retraite, instituées par
la loi n° 64-12 portant création de l’ACAPS
Projet de plan comptable des clubs de football organisés en
association sportive et projet d’avis n° 11 y afférent
projet d’amendements du plan comptable des Etablissements de
crédit, relatifs aux opérations de finance participative et projet d’avis
n° 12 y afférent
Projet de règles comptables applicables aux OPCI
Mode de comptabilisation du chiffre d’affaires et d’évaluation des stocks
par les sociétés de promotion immobilière

RELATIONS INTERNATIONALES
Le CNC représente l’Etat au sein :
 de la commission mixte franco-marocaine de normalisation
comptable
 du Groupe Intergouvernemental des Experts en Normes
Comptables Internationales (ISAR) relevant de la CNUCED

M. Abderrahmane SEMMAR : Directeur de la DEPP,
Président du Comité Permanent du CNC
Tél

: 0537-68-93-03/04

Fax

: 0537-68-93-47

E-Mail : semmar@depp.finances.gov.ma
M. Layachi TERRASS, Adjoint au Directeur des Entreprises
Publiques et de la Privatisation chargé des structures de
l’Audit et de la Normalisation Comptable, Secrétaire Général
du comité Permanent du CNC
Tél

Direction des Entreprises
Publiques et de la Privatisation

Conseil National de la Comptabilité

: 0537-68-93-07

E-Mail : terrass@depp.finances.gov.ma
M. Mohammed Taher SBIHI : Chef de la Division
de la Normalisation et des Institutions Comptables (DNIC),
Rapporteur Général du CNC
Tél

: 0537-68-93-38

E-Mail : sbihi@depp.finances.gov.ma
Mme Salwa FIGUIGUI : Chef du Service de la Normalisation
Comptable (SNC)
Tél

: 0537-68-93-38

E-Mail: figuigui@depp.finances.gov.ma
Mme Najia LAQRAA : Administrateur 2ème grade au SNC
Tél
: 0537-68-93-38
E-Mail : n.laqraa@depp.finances.gov.ma
Mlle Safaâ HAMMOUCHE : Administrateur 2ème grade au
SNC
Tél
: 0537-68-93-38
E-Mail : s.hammouche@depp.finances.gov.ma
Mlle Chaymaa OULHOUQ : Administrateur 2ème grade au SNC
Tél 0537-68-93-38
E-

Adresse du CNC

Direction des Entreprises
Publiques et de la Privatisation
Adresse : Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui
Quartier Administratif
Rabat - Agdal
Téléphone : 0537 68 93 03/04
Télécopie : 0537 68 93 47
E-mail : depp@depp.finances.gov.ma
Web : www.finances.gov.ma

Mail : c.oulhouq@depp.finances.gov.ma
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