
N° Nom Prénom 
Structure de 

parrainage 
Thème proposé(*) Observations

1 BOUAROUR Massissilia BADR

Le choix d'un projet d'investissement - L'efficacité 

des critères allant de l'approche traditionnelle à 

l'approche tenant compte des risques de projet.

2 AFTIS Hichem  CAAT
La consolidation des comptes dans une compagnie 

d'assurances de dommages : Cas de la CAAT

3 BELLAGH Ali CAAT
Le régime fiscal dans une compagnie d'assurance 

dommage -Cas de la CAAT 

4 AIT CHIKH Lila CASH
Digitalisation du processus de déclarations fiscales 

au sein de la CASH-assurances - apport et contraintes 

-

5 AOUADJ Mohammed CPA
La pratique de l'audit interne dans l'activité bancaire 

: cas du crédit immobilier aux particuliers

6 CHERRATI Hadjer CPA
Le financement du commerce extérieur au niveau du 

CPA : étude comparative entre le crédit 

documentaire et la remise documentaire.

7 MEKYOUSSA Farah CPA
L'impact du contrôle bancaire sur la performance

8 MEZEDJRI Radhia CPA
Contraintes et perspectives du financement des PME 

dans le cadre de la nouvelle approche du CPA : ACAR 

PME

9 YADROUDJ Ilyes CPA
La gestion Actif-Passif (ALM) du risque de liquidité 

bancaire
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10 AMMARI Nour El Houda DGB
La mise en œuvre de la réforme budgétaire - 

contraintes et atteintes des objectifs

11 GUERCHOUH Lila DGI Voir liste DGI
à choisir un thème à partir des 

propositions DGI

12 MOHAMED CHERIF Manel FNI

Processus de traitement et de gestion d'une 

opération de prise de participation - efficacité et 

limites -

13 BENOUARZEG Maroua IGF Voir liste IGF
à choisir un thème à partir des 

propositions IGF

14 KHARROUBI CHERIFA Amani IGF Voir liste IGF
à choisir un thème à partir des 

propositions IGF

15 LALALI Wail Abderaouf SAA
L'optimisation fiscale au sein d'une compagnie 

d'assurance ; un levier de gestion de la performance

16 AKAKBA Sonya SONATRACH
Calcul et détermination des frais de siège au niveau 

de la SONATRACH

17 AMZIANE Souhila SONATRACH
L'implication des règlements douaniers sur les 

opérations de commerce extérieur de SONATRACH

18 BADJOU Yacine SONATRACH
Niveau et évolution de l'équilibre financier de la 

SONATRACH

19 BELHAMRI Zahra SONATRACH

Analyse comparative et modélisation de l'évolution 

du niveau de la trésorerie et les dépenses liées à la 

fiscalité pétrolière au sein de l'entreprise 

SONATRACH

20 BELLOUT Soundous SONATRACH
Les difficultés de gestion du contentieux fiscal en 

Algérie

21 BEN ABDESSELAM Amokrane SONATRACH

Le recours aux instruments de financement de 

l'évolution dans le cadre des opérations douanières 

(obligations cautionnées) et son impact sur la 

trésorerie de l'entreprise SONATRACH. 

Ce thème doit inclure, entre autres, une 

étude comparative avec les autres modes 

de paiement



22 BOUADLA Billal SONATRACH
Evaluation des actifs financiers libellés en monnaie 

étrangère

23 BOUGUERRA Fares SONATRACH
Traitement comptable et fiscal de la réévaluation des 

immobilisations
24 GRAICHE Thinhinane SONATRACH L'optimisation fiscale au sein de SONATRACH

25 KADDOUR Zeyneb SONATRACH
L'implémentation de la comptabilité analytique au 

siège de l'entreprise SONATRACH

26 KERDOUH Idriss SONATRACH
Les retraitements spécifiques de la consolidation au 

sein de SONATRACH

27 KHELAIFIA Houssam SONATRACH
La consollidation fiscale en Algérie (éligibilité de 

SONATRACH)

28 LAMERI Lounes SONATRACH
Le traitement des impôts différés (cas de 

SONATRACH)

29 MAGMOUN Sabrina SONATRACH
Le tableau de bord prospectif, outil de pilotage de la 

peformance

30 MAHCENE Ihab SONATRACH
L'application des mesures relatives aux prix de 

transfert
31 SOBHI Amel SONATRACH en cours

32 ZAID Imene SONATRACH
La gestion des immobilisations : Approche par 

composant et son impact comptable et fiscal
33 ZOGHMAR Rima SONATRACH en cours

(*) Ces propositions sont en cours de validation pédagogique.


