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Description

Cet ouvrage présente de manière simple et pédagogique les principales normes IFRS sous
forme d'exercices corrigés. Les thèmes traités sont les suivants: présentation du bilan - IAS 1
(exercices 1 et 2); présentation du compte de résultat - IAS 1(exercice 3); présentation du
tableau de variation des capitaux propres - IAS 1 (exercice 4); présentation de l’état des flux de
trésorerie - IAS 7 (exercices 5 et 6); immobilisations corporelles – IAS 16 (exercices 7 et 8);
dépréciation d’actifs – IAS 36 (exercices 9, 10, 15, 16); actifs non courants détenus en vue de
la vente et activités abandonnées – IFRS 5 (exercices 11 et, 14); réévaluation des
immobilisations corporelles – IAS 16 (exercice 12); stocks – IAS 2 (exercise 13); goodwill –
IFRS 3 (exercices 17, 18, 28 et 29); impôt sur le résultat – IAS 12 (exercices 19 et 20);
avantages du personnel – IAS 19 (exercice 21 et 22); résultat par action - IAS 33 (exercice 23
et 24); subvention publique – IAS 20 (exercice 25); effets des variations des cours des
monnaies étrangères – IAS 21 (exercice 26); états financiers consolidés – IFRS 10 (exercice
27) et instruments financiers – IAS 39 (exercices 30, 31, 32 et 33)
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le cas des régimes à prestations définies des institutions de prévoyance (art. ... selon les
normes internationales d'information financières (IFRS) publiées par l'IASB. . comptabilité
d'exercice et des coûts historiques, à l'exception de certains.
COMPTABILITÉ APPROFONDIE – CORRIGÉ DU DEVOIR D0090-2014 . L'IASB a pour
objectifs d'élaborer les normes comptables internationales appelées. International Financial
Reporting Standards - IFRS depuis le 1er avril 2001 (celles . Selon le PCG, le principe
d''indépendance des exercices signifie que :.
30 juin 2016 . Les normes comptables internationales (International Financial .. Dans les deux
cas, une estimation de la juste valeur des immeubles de placement reste obligatoire, . identique
dans les comptes consolidés IAS/IFRS. . comptabilisés en charges de l'exercice au cours
duquel ils ont été encourus. La date.
Cet ouvrage présente de manière simple et pédagogique les principales normes IFRS sous
forme d'exercices corrigés. Les thèmes traités sont les suivants:.
1 janv. 2004 . comptables internationales. . référentiel des normes comptables inter- .
référentiel IAS-IFRS (par exemple : le 1er . de clôture de l'exercice d'adoption (par . dans tous
les cas de première application ... Montant social (800) corrigé des retraitements relatifs aux
éléments suivants : valeurs mobilières de.
La norme exige la conformité à toute IFRS s'appliquant spécifiquement à . Les changements de
méthodes comptables et les corrections d'erreurs sont . financiers intermédiaires et annuels des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. . Les Normes internationales d'information
financière nouvelles, modifiées et.
Spécialité : contrôle de gestion, IFRS, US GAAP, normes AAOIFI, gestion des . Les normes
comptables internationales IAS/IFRS: exercices et cas corrigés.
Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS : 30 exercices avec des corrigés
détaillés pour vous entraîner à mettre en oeuvre les 17 normes.
Pôle PARIS ALTERNANCE COMPTABILITE INTERNATIONALE PARTIEL Juillet 2011
0ENONCES & CORRIGES . Dossier 2 Le dossier 2 comporte 3 exercices (15 points) :
Exercice 1 : IAS 2 : Stocks 5 questions : 1,50 . Les normes IAS 32, 39 et IFRS 7 traitent de
tous les instruments financiers (et non ... CAS IAS IFRS.
Retrouvez Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS : Avec corrigés
détaillés et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Crédit bail : traitement comptable CGNC et Norme IAS 17. Comptabilité . IAS/IFRS 17 : i.
Définition . est possible, et non systématique, comme c'est le cas dans les contrats de crédit-
bail. .. n° 17 de l'IASB (L'international Accounting Standards Board). . Une partie de la
redevance concerne l'exercice N+5, elle sera donc.
Si le groupe suit les normes internationales ( IFRS), le compte de résultat des . Exercice N (en
millions d euros) Chiffre d affaires Coût des produits vendus Frais sur . Si c est le cas, les



normes comptables internationales doivent être respectées. .. PRÉSENTATION DES ÉTATS
FINANCIERS IAS 1 Mr ABBOUDI MED.
Les normes comptables internationales IAS / IFRS, Eric Tort, Lionel Escaffre, Gualino Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
11 août 2015 . financiers de l'exercice 2014 publiés en normes IFRS. L'impact de . Les IFRS
sont les normes comptables internationales élaborées par l'International Accounting Standards
Board (IASB). L'adoption .. 31 décembre 2012 corrigés .. Dans le cas de la BCDC, l'option
retenue a consisté à inclure, dans la.
12 Apr 2013 - 4 min - Uploaded by Action On LineCe module est inclus dans le parcours 8 -
Les normes IFRS Objectifs pédagogiques 1 .
Plan des comptes et états financiers du système comptable OHADA (SYCOHADA) / Oumar
SAMBE . La comptabilité générale : cours et cas pratiques. Annexe .. et à la vulgarisation du
système convergence vers les normes comptables internationales IAS/IFRS . Note générale :
La couv. porte en plus"+120 cas corrigés".
6 nov. 2017 . par certaines normes (IAS 39, IAS 19, IAS 40, IAS 16, IFRS 4…) et des . dans
un certains nombre de cas à s'écarter du principe de prudence. Ainsi, les normes comptables
internationales se caractérisent par un recours accru à la notion ... impact sur le PNB de
l'exercice 2005 à - 120 millions d'euros. 2.2.
24 oct. 2014 . comment en gere des norme ias ifrs. . normes IAS/IFRS : 40 cas d'application
Robert OBERT avec corrigés; 2. . Imposition de l'exercice 171 Cas 33. . maîtriser et à mettre en
oeuvre les normes comptables internationales.
Les nouvelles normes comptables IAS/IFRS 3 LE MONDE DIPLOMATIQUE . français et
international Linfluence des nouvelles normes comptables Les .. peuvent être considérés
comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en ... En effet, en cas dajustement
de la dépréciation, la valeur nette corrigée ne.
30, Cas comptables:Sujets et corrigés du B.T.S de comptabilité et de gestion d' .. 119, Normes
Comptables internationales IAS/IFRS : Exercices & cas d'.
Le cas échéant, les différences avec les pratiques admises dans le cadre du plan . les normes
comptables internationales — International Accounting .. Plus récemment la norme IFRS 3 a
remplacé la norme IAS 22. Ensuite .. dans l'exercice des jugements nécessaires pour préparer
les estimations dans des conditions.
IAS signifie International Accounting Standards (Normes comptables internationales). .
conscience à l'Europe que les normes comptables doivent être corrigées ou du moins .. Pour
l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le code de commerce) ne . IFRS : Actualisation
systématique du prix d'achat en cas de paiement.
recourant, si besoin, aux normes IAS/IFRS elles-mêmes, sont de nature à illustrer le . Le guide
annoté ne peut envisager tous les cas particuliers pouvant se présenter dans la .. Un exercice
comptable a normalement une durée de 12 mois. Dans des .. selon les normes internationales
IAS/IFRS et selon le PCG 2005.
Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS, avec . avec corrigés détaillés .
Les impôts sur le résultat : le cas des impôts différés (IAS 12)
Découvrez le livre Comptabilité internationale : IASet IFRS de disponible dans la . Finance ·
Exercices et cas (Finance) · Afte . À la fin de chaque chapitre, les principales divergences entre
les normes comptables internationales et . multiples et des exercices complémentaires avec
corrigés sont également proposés pour.
Comptes consolidés - Réglementation française et normes IFRS Chérif-Jacques Allali . sauf
indication contraire ANC (1) Autorité des Normes Comptables (née de . IAS (4) International
Accounting Standards IFRS (4) International Financial . (2) Les dispositions du décret



s'appliquent aux comptes afférents aux exercices.
Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS, Eric Tort - au format . 30
exercices avec des corrigés détaillés pour vous entraîner à mettre en.
. corriges normes ias ifrs. Pratique des normes IAS/IFRS : 40 cas d'application avec corrigés .
Normes Comptables Internationales Ias Ifrs La Mondialisation .
30 oct. 2016 . aux normes IAS/IFRS pour lesquels le Plan comptable général n'a pas prévu .
mettre en œuvre les normes comptables internationales.
Déterminez le coût d'entrée de ce bien à l'actif selon les normes IASB en fonction des .. des
coûts d'emprunt supportés au cours de ce même exercice. Corrigé ... CAS 06 (D) – Ancien
IAS 22 et IFRS 3 – Méthodes d'intégration globale.
Si tel est le cas, l'actif est décrit comme étant déprécié et la norme impose que l'entité
comptabilise . les actifs d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat) ;. (d) . les actifs
financiers compris dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers ;. (f) .. à un
test de dépréciation avant la fin de cet exercice ;. (b).
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookExercices sur les normes comptables internationales IAS -
IFRS [Texte imprimé] : avec corrigés détaillés / Éric Tort.
14 févr. 2014 . L'IASB a rouvert, en juin 2013, le chantier de la norme IFRS 4 Phase 2 sur .
comptable international, l'IASB, a opté pour une norme transitoire, IFRS 4 . corrige
l'incohérence de valorisation entre les actifs et les passifs. . Définir une norme assurance à la
fois pertinente et simple est un exercice difficile,.
La couv. porte en plus : "cours, méthodologie, exercices et cas corrigés, préparation à
l'épreuve. . Les normes comptables internationales IAS-IFRS. [A jour de.
11 juil. 2016 . Actualiser vos connaissances sur normes comptables IAS IFRS . de théorie et de
cas pratiques; Supports de cours et exercices corrigés par le.
L'impact de la strategie sur le contenu des tableaux de bord: cas des entreprises . Les normes
comptables internationales IAS/IFRS: Exercices et cas corrigés.
1 août 2014 . Quel est le traitement comptable prévu par le règlement 99-03 pour les biens .
Dans tous les cas, c'est ici le critère de contrôle qui joue un rôle .. Enregistrer chez ALICAL
toutes les écritures nécessaires à la clôture de l'exercice 2013, . Les normes IFRS (International
Financial Reporting Standard) sont.
Les normes comptables internationales IAS-IFRS exercices et cas d'applications . adoptées par
l'organisme de normalisation international privé IASB.
Normes comptables internationales - IAS/IFRS. du référentiel IAS/IFRS est un . Exercices de
comptabilité générale avec corrigés détaillés. résoudre avec succès les . ça m'étonnerait car je
sais que par exemple toutes les immobilisations.
5- Quelle est la source officielle des normes comptables en Tunisie ? Pourquoi .. des normes
internationales (telles les IAS et les IFRS) ? . comptabilité d'exercice ? en quoi influence-t-elle
les méthodes comptables ? .. Voici quatre cas totalement indépendants, mais qui se rapportent
tous à des frais de recherche-.
Exercices sur les normes comptables internationales IAS - IFRS : avec corrigés détaillés. by
Eric Tort; Christian Hoarau; Christophe Marion, (comptable).
normes IFRS montrent la manière dont ils ont appliqué les dispositions prévues par IAS 16 : •
ARCELOR . Dans ce cas, IAS 16 impose de les comptabiliser de manière ... A la clôture de
l'exercice 20n, la valeur brute comptable de ce bien.
22 janv. 2015 . Contrôle budgétaire : Exercices et cas de synthèse corrigés. Slaheddine ...
Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS.
Ce dossier comporte des éléments de corrigé à l'intention des correcteurs. Plusieurs .
comptable afin d'appliquer les principes comptables tels que l'indépendance des exercices, le



principe de . Elles désignent les normes comptables internationales, élaborées par l'IASB.
Toutes les . dans l'esprit des normes IFRS. 3.
RAFFOURNIER B., Les Normes comptables internationales (IFRS), Paris, . RICHARD J.
(sous la direction de), Comptabilité générale — Cas corrigés, Paris, Dunod, . TORT É.,
Exercices sur les normes comptables internationales IAS/IFRS,.
Exercices sur les normes comptables internationales ias/ ifrs . Pratique des normes ias/ifrs : 40
cas d'applicationde l'exercice n, dont les evenements ont ete.
. inom 5-8 vardagar. Köp Les Normes Comptables Internationales IAS/Ifrs av Elhamma
Azzouz på Bokus.com. . Exercices et cas corrigés. av Elhamma Azzouz.
internationale en adoptant les normes IFRS dès 2005. L'obligation . normes comptables
internationales (IASB) : •. Les IFRS sont ... comparatives. L'amendement à IFRS 1 s'applique
aux exercices .. un principe d'interdiction en cas de situation d'auto- révision et ..
d'exploitation, l'OPCR corrige à sa valeur de liquidation.
L'International Accounting Standards Board (IASB) a établi un ensemble de normes
comptables internationales (IFRS) qui bénéficient de l'appui . sociaux le Plan comptable
général qui est établi par l'Autorité des normes comptables. . le principe de spécialisation des
exercices prévoit que les charges et les produits qui.
13 mars 2008 . Les normes comptables Internationales ou normes ias ifrs ont pour but
d'assurer une . NB : impossible d'appliquer des traitements comptables inappropriés, corrigés
par l'indication des . –Comptabilisation en cas de production des événement et transactions ;. –
Dans l'exercice auquel ils se rapportent.
Le principe de séparation ou d'indépendance des exercices. . Partie B. Valeur mathématique
comptable et intrinsèque de l'entreprise. . . . 75. 1. La valeur ... commerçants et de disposer de
preuves en cas de litige judiciaire, de succession, de partage de .. L'IASB publie des normes
dites IFRS (International Financial.
S'autoévaluer avec l'intégralité des corrigés commentés ... EXERCICE 1 Cas Danvozieu :
l'acquisition de la propriété � 15 minutes .. IASB. Prépare et publie les normes comptables
internationales IFRS ex-IAS émises par l'IASC (Comité.
Livre Normes comptables internationales IAS/IFRS : Avec exercices d'application corrigés
PDF Télécharger pour vous. Plus on lit le livre que nous pouvons.
Les normes comptables internationales IAS/IFRS: Exercices et cas corrigés
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) de Azzouz Elhamma sur AbeBooks.fr - ISBN 10.
Cas 1 : Présentation des comptes annuels (bilan et compte de résultat) de Renault. Description
... Quel est le montant de l'amortissement pour l'exercice N ? .. le référentiel comptable
français et les normes comptables IAS / IFRS. . Le constat d'une telle provision est-il possible
en normes comptables internationales IAS /.
MODULE : REVISION COMPTABLE - NORMES COMPTABLES . La dernière version
révisée de la norme IAS 16, Immobilisations corporelles, a été . selon la norme IFRS 5, Actifs
non courants détenus en vue de la vente et activités . Dans le cas où sa juste valeur ne pourrait
pas être évaluée de manière fiable lors de sa.
0,30. 9789961692301 Comptabilité financière : Cours et exercices corrigés. Sahraoui, Ali. 2011
. Comptabilité : Entraînement & cas corrigés. Davasse, Henri . 9789947850169 Les Normes
comptables internationales IAS/IFRS. : Objectifs et.
Exercices sur les normes comptables internationales (IAS/IFRS) avec corrigés, PRINT.
Auteur(s) : E. TORT Ouvrage, Exercices sur les normes comptables.
La période de transition aux normes IAS/IFRS a été un moment unique et . La première
application des normes internationales constitue un terrain de recherche . Dans le cas de la
France, elle s'y inscrit comme un principe d'application plus . est corrigé à cette fin – est une



incitation à un attachement des comptables au.
cas où ces espaces seraient insuffisants, veuillez utiliser le verso des feuilles en annonçant . La
diminution du montant du capital par rapport à l'exercice précédent est liée à un .. Seuls les
numéros de comptes dans les entrées du journal seront corrigés. Vous ne ... normes
comptables internationales IFRS (5 points) :.
26 févr. 2017 . L'introduction des normes IAS/IFRS a souvent été décrite comme entraînant
une . Dans le contexte actuel de mondialisation, l'harmonisation internationale, . de veiller à
l'exécution des modalités médicales en cas de recrutement Ø de .. éventuellement à la
constatation des prévisions à fin d'exercice.
Comprendre les normes comptables internationales IAS/IFRS au Maroc : cours simplifié,
exemples illustratifs et exercices corrigés. 2,9 K J'aime. Livre.
12 oct. 2010 . L'étude des cas proposés et de leurs corrigés aidera le lecteur dans une meilleure
maîtrise des techniques formulées par les normes IAS/IFRS. ... changements apportés par les
nouvelles normes comptables internationales
Book summary: Cet ouvrage traite de la comptabilité internationale (IAS et IFRS), . les
principales divergences entre les normes comptables internationales et . et des exercices
complémentaires avec corrigés sont également proposés pour .. L'asymétrie informationnelle
autour des annonces de bénéfices : le cas du.
27 janv. 2014 . Rationnement du crédit, imperfections et normes IAS/IFRS ... passage aux
normes comptables internationales s'est accompagné d'une . IFRS et pour les exercices
comptables ouverts par les banques n'ayant pas opté pour . échantillon se composant, dans sa
quasi-intégralité, de cas d'adoption.
L'essentiel des normes comptables internationales IFRS . Les points clés du référentiel
comptable international : les principales normes IAS/IFRS; E. Tort.
21 août 2008 . normes comptables relatives aux contrats de location-financement. . Les normes
internationales d'information financière (IFRS) ayant . passant d'une moyenne de 8 % du PIB
pour les exercices 2001-2004 à 13,1 % en 2007, tout. 1 .. Les principaux cas de divergence par
rapport aux normes IAS/IFRS et.
1 janv. 2015 . périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2017. L'IASB a . cas
beaucoup d'information sur les PCGR locaux et sur les exigences propres .. of the IASB
[Comité d'interprétation des Normes internationales.
Management et communication : 100 exercices : Jeux et cas pratiques pour former .. Normes
comptables internationales et gouvernance des entreprises : le sens des . Le financement des
entreprises : Questions de cours, QCM et exercices corrigés . Les états financiers consolidés
IAS/IFRS : Conception, Présentation,.
Normes Comptables Internationales IAS/IFRS - Avec Exercices d'Application Corrigés
Préface : L'internationalisation croissante de l'économie, la pression de.
21 mars 2015 . Traitement des charges et produits des exercices antérieurs . COMPTABLE
INTERNATIONAL IAS/IFRS AVEC. LEQUEL IL . CONCEPTUEL ET DES NORMES
COMPTABLES. ... Dans le cas où l'application d.une règle comptable se révèle . Aucun
traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé.
1 janv. 2011 . Comptabilité et IFRS/IAS de base au Canada .
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ca/legalcode.fr .. Application des normes.
Pour le cas du transfert du serveur, les éléments ci-après démontre qu'il y a un transfert .
annuelles par la société Tech-Med pour les trois premiers exercices est fixé à 13.000 . partie, en
vertu du paragraphe 12 de IAS 18, « lorsque des biens sont vendus .. 1) Conformité aux
normes internationales d'audit et diligences.
Normes comptables internationales IAS-IFRS : avec exercices d'application corrigés / Eric



Ducasse, Anne Jallet-Auguste, Stéphane Ouvrard. [et al.] ; préface.
31 déc. 2011 . du groupe Safran et celle du compte de résultat ajusté de l'exercice ... change en
résultat financier, dans le cadre des prescriptions de la norme IAS 39 applicables aux ... sont
établis selon les normes comptables internationales IFRS .. En cas de perte de contrôle sans
cession, par exemple suite à une.
1 sept. 2004 . (livre de cours et d'exercices). 3. R. A. BREALEY et . 1.3 Normes comptables
internationales et retraitements . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . 2.2.1.2 Analyse du résultat selon les
IAS/IFRS . .. Actif Net Corrigé. ANR .. de cas vous familiarisera avec les sujets possibles à
l'examen et vous donnera un aperçu du.
n'est pas le cas des immobilisations qui sont destinées à rester dans l'entreprise .. exercice ;
mettre en œuvre les écritures comptables permettant de déduire cette part du ... dépréciation.
Plus précisément, la norme internationale IAS 36 définit la valeur .. achats de matières et
fournitures n'est pas corrigé. Le double-.
25 août 2006 . Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la . cours de
l'IASB (normes financières et comptables internationales). . pendant l'exercice : le tableau de
financement et le tableau des flux de trésorerie.
corrigés des exercices pour . construction des états financiers selon les normes IFRS
(International . Etude de cas et analyse d'un bilan selon les normes IFRS. . Exercice sur le
traitement comptable des immobilisations corporelles (IAS 16).
La présente Norme comptable internationale a été approuvée par le Conseil de l'IASC . en
vigueur pour les états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. .
IAS 40 prescrit le traitement comptable des immeubles de .. La Norme déclare que cela est
hautement improbable dans le cas d'un.
Les supports et cas proposés ci-après s'inscrivent à la fois dans une démarche ... Les normes
internationales IAS (1), elles, se fondent sur une philosophie différente . Au cours du dernier
exercice, Axa a enregistré un bénéfice net de 3,738 . Les normes IFRS contiennent les normes
comptables internationales dites IAS.
. de parution : Août 2012. Comprendre les normes comptables internationales IAS/IFRS au
Maroc . Comptabilité générale – Cas corrigés. Système français et.
financière (IFRS) qui seront publiés dans le Reper. Aperçu . Norme comptable internationale
38 (IAS 38), Immobilisations incorporelles • 2. Objectif .. cas où il n'y a pas de marché actif
pour une immobilisation. De même, le ... clôture de chaque exercice, et si la durée d'utilité
attendue de l'actif ou si le rythme attendu.
Évaluation selon les normes internationales (IAS/IFRS) . afin de s'assurer une certaine
homogénéité de la valeur des stocks entre les exercices comptables.
2 mars 2008 . produire des normes dans un espace géopolitique donné (régional, national ou .
à rapprocher le PCG du référentiel comptable international IAS/IFRS. .. Lors de chaque
clôture d'exercice, une part de la subvention est virée.
QCM sur les normes du SCFE 2010 de Convergence aux IFRS PME 1. Selon la . Selon la
norme IAS 1, l'établissement et la présentation des états financiers doit respecter deux
hypothèses . a) Comptabilité de l'exercice ou de l'engagement . 2-2 Quels sont les trois cas
dans lesquels un actif est classé comme courant :.
Cas cour1regles d evaluation - Cours Normes comptables internationales IAS/IFRS : Avec
exercices d . . Corrigés des tests de connaissances 539 Les IFRS ont alors remplacé les .
Norme comptable internationale 39 IAS 39 , Instruments.
essentiellement de la Norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états ... Dans le
contexte des normes IPSAS, l'expression “comptabilité d'exercice” correspond à la notion en .
excédent éventuel des actifs sur les passifs en cas de liquidation ... Les traitements comptables



inappropriés ne sont corrigés ni par.
18 nov. 2014 . Cet ouvrage presente de maniere simple et pedagogique les principales normes
IFRS sous forme d'exercices corriges. Les themes traites sont.
Exercices et corrigés. Aswath DAMODARAN, Finance . Applications avec exercices corrigés ..
teurs, pouvoirs subsidiants dans le cas d'entités non-marchandes, fournis- seurs,.). . issus des
normes comptables internationales (IAS/IFRS).
7, COP 005, Comptabilité de gestion : corrigés, Brigitte Doriath/Christian . Normes comptables
internationales IAS/IFRS, C Maillet-Baudrier/A Le Manh . etats financiers : exercices et cas
corrigés, Azhar Lajmi / Mohamed Choyakh, IMP.
60 cas d'application sur les normes ias ifrs pdf. 60 Cas d 'application sur les normes IAS/IFRS.
juin Liste des extraits Extrait tats financiers de de The Brick Ltd.
Normes comptables internationales IAS/IFRS : Avec exercices d'application .. c'est le bouquin
que je cherche et çà va m'aider dans ma profesion merci de l.
Mathématiques : Cours Complet @ 475 Exercices Corrigés / Alain Tissier, Olivier Acx, ..
Comptabilité Financère : Exercices et Cas Corrigés / Mohamed Choyakh. .. Normes
Comptables Internationales Ias/Ifrs : Avec Exercices d'application.
17 nov. 2005 . Cycle de conférences. Normes Comptables Internationales . La communication
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