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Auditia est un cabinet d’audit et d’expertise comptable avec une culture et 

une diversité d’expériences pluridisciplinaires. 

 

Auditia offre aux entreprises locales et investisseurs étrangers, une gamme 

complète de services dans les domaines de l’audit, l’expertise comptable, le 

conseil juridique et fiscal ainsi que l’assistance aux transactions. 

 

 

 

Notre Mission 

Faciliter la vie de nos clients à l’aide de nos talents et nos outils 

technologiques pour qu’ils puissent se concentrer sur ce qui les passionnent 

 

Notre Vision 

Apporter réponse à l’ensemble de vos projets entrepreneuriaux afin de 

développer des synergies, créer des leaders, inspirer, et rassembler des 

idées qui créent de la valeur ajoutée. 

 
 

 

 

 

Tel: +212 5 22 27 41 81 

Fax: +212 5 22 27 72 24 

 

contact@auditia.ma 

www.auditia.ma 

www.morisonksi.com 

 

113, Avenue Mers Sultan. Casablanca, Maroc 
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