
 

 

Fiscaliste Senior 
 
 
Entreprise 

Créée en 1931, SFM Conseil est le plus ancien cabinet de conseil juridique et fiscal en exercice 
au Maroc. 

Conseil des plus importantes entreprises, SFM Conseil a pu, tout en s'adaptant progressivement 
aux grandes mutations du pays, offrir en permanence une organisation polyvalente qui correspond 
aux besoins tant de la clientèle locale que des investisseurs étrangers. 

Pendant des décennies, nous avons accompagné la création et le développement des plus grandes 
entreprises nationales et filiales de multinationales. 

Dans le cadre de sa croissance, SFM Conseil recherche des Fiscalistes Seniors. 

Poste 

Rattaché (e) au Directeur du Département Fiscal, vous intervenez sur les missions de conseil fiscal 
confiées au cabinet. 

Vous serez ainsi amené (e) à : 

• Conduire des études fiscales (optimisation et sécurisation fiscale des montages juridiques, gestion 
des problématiques relatives à la fiscalité internationale : prix de transfert, doubles impositions, 
etc.) 

• Réaliser des diagnostics et des audits fiscaux et proposer des recommandations fiscales 

• Intervenir sur la fiscalité de groupe (Fusion, Acquisition, Restructuration) 

• Intervenir sur des missions d’organisation dans le cadre de la fiscalité personnelle ou patrimoniale 
des clients 

• Conduire et suivre des contrôles fiscaux et des procédures contentieuses 

• Rédiger de l’information fiscale destinée aux clients 

• Participer à la mise à jour de la documentation fiscale interne 

• Assurer une veille fiscale des dossiers du cabinet 

Enfin, vous serez amené (e) à intervenir sur des missions portant sur la réglementation des 
changes en prenant en charge le contentieux, les demandes d’autorisations spécifiques, etc...  
 
Profil recherché 
Vous êtes de formation supérieure Bac + 5 au minimum, avec une spécialité en fiscalité. 

Vous justifiez d’une expérience confirmée de plus de 5 ans dans un poste similaire. 
En constante relation avec une clientèle internationale, la maîtrise parfaite du français et de l’anglais 
est indispensable. 
Doté(e) d’un excellent relationnel, votre sens du service client et votre sens de l'écoute sont 
nécessaires pour réussir votre mission. 
Rigoureux (se) et organisé(e), votre sens de l’analyse et vos qualités rédactionnelles sont les clés 
de votre réussite. 

Répondre à l’annonce 
Si votre profil et vos motivations correspondent à nos attentes, merci d'adresser votre 
candidature à l’adresse email suivante : recrute@sfm.co.ma 
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