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La comptabilité générale Aug 03 2022 Une présentation des principes généraux et des techniques de comptabilisation des opérations
courantes et de fin d'exercice L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des techniques de comptabilisation de
toutes les opérations de l'entreprise est présenté sous la forme de synthèses structurées consacrées : - aux principes généraux de la
comptabilité : droit comptable, patrimoine et activité de l'entreprise, PCG, partie double, organisation comptable, système
centralisateur ; - aux opérations courantes : TVA, achats et ventes, éléments accessoires (transports et emballages), prestations de
services et les travaux immobiliers, opérations avec l'étranger, opérations d'investissement, trésorerie, opérations de financement,
opérations avec les administrations ; - aux opérations de fin d'exercice : organisation, état de rapprochement, régularisations de stocks,
ajustements des comptes de charges et de produits, amortissements, échelonnement des subventions d'investissement, dépréciations
des immobilisations, provisions pour risques et charges, provisions réglementées, cessions des immobilisations et des valeurs
mobilières de placement, créances et les dettes en monnaie étrangère, exécution des contrats à long terme, détermination du résultat,
passage d'un exercice à l'autre, comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, établissement des tableaux de synthèse. Points forts L'ensemble des connaissances sur la matière présenté de façon claire, structurée et illustrée de nombreux exemples et exercices
corrigés - Cet ouvrage est complété d'un Zoom's d'Exercices corrigés de comptabilité générale.
Manuel de comptabilité Tome I Nov 06 2022 Ce premier tome présente l'environnnement comptable OHADA. Il permet aux
utilisateurs d'apprendre et de comprendre facilement, à l'aide d'exemples et d'exercices, chacun des aspects fondamentaux et des
opérations courantes : la notion d'entreprise et de comptabilité, l'analyse des flux économiques ; la notion de bilan et de compte de
résultat, l'enregistrement comptable des opérations courantes de l'entreprise : achats-ventes, encaissements et règlements,
l'enregistrement et le mécanisme de déclaration de la TVA, la tenue des livres comptables.
Twentieth Century Accounting Thinkers (RLE Accounting) May 08 2020 When originally published in 1994 this volume was the first
international review of accounting theory to focus on the contributions of its leading thinkers. Very few attempts had been made, in the
accounting literature, to assess the contribution of the theorists who have had such an important influence on the direction of research
and practice. Written by experts the studies in this volume provide a unique guide to the development of accounting theory and
practice in regions as diverse as the USA, Japan and Europe.
Parliamentary Papers Jul 22 2021
Comptabilité générale SYSCOHADA révisé et audit fiscal Apr 18 2021 La comptabilité et la fiscalité constituent deux matières
généralement dispensées séparément. Or la réalité de l'entreprise et celle de l'Administration fiscale exigeraient, autant que faire se
peut de les considérer globalement, tant les interactions sont réelles. En effet, la pratique comptable ne saurait ignorer les règles
fiscales, aussi bien dans le traitement, en amont des informations chiffrées qui circulent dans l'entreprise (enregistrement comptable)
que dans l'élaboration et la publication, en aval, des documents de synthèse (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie,
notes annexes). De même, l'Administration fiscale, dans l'exercice du droit de contrôle (sur pièces et sur place, pertinemment qualifié
de contrôle de comptabilité), corollaire judicieux de tout système déclaratif, ne saurait occulter la comptabilité, en tant qu'instrument
d'investigation, de justification et de preuve. C'est parce qu'aussi bien en entreprise que dans l'Administration, le droit fiscal impacte la
comptabilité et, inversement, les règles comptables influent sur le dispositif fiscal. C'est cette démarche globale qui permet de
maintenir le principe de connexité entre la comptabilité et la fiscalité, que d'aucuns considèrent comme étant le principe qui a assuré
depuis longtemps la Paix fiscale. Il ne s'agit donc pas de reprendre le débat sur l'autonomie (supposée ou réelle) du droit fiscal par
rapport au droit comptable (ou inversement), mais de voir comment concilier efficacement, de part et d'autre, ces deux référentiels. Ce
manuel, élaboré à partir du SYSCOHADA révisé et du Code général des impôts du Sénégal, offre, de façon simple et structurée, la
possibilité : d'une parfaite maîtrise des concepts de base de la comptabilité dite générale et d'une bonne capacité d'analyse et
d'interprétation de l'information comptable ; d'une lecture fiscale et d'un regard critiques sur les états financiers et les autres documents
comptables. Ce manuel, avec ses applications corrigées, destiné initialement à la formation des élèves inspecteurs des impôts et des
étudiants en fiscalité, permet aussi aux praticiens - vérificateurs de l'Administration fiscale, comptables et fiscalistes de l'entreprise,
experts de la comptabilité ou de la fiscalité - d'actualiser leurs connaissances afin de mieux anticiper, au regard du droit fiscal, les
modalités d'application du SYSCOHADA révisé, en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

Comptabilité générale Jan 28 2022 Cette 4° édition expose en 64 fiches les grands principes de la comptabilité générale et les
méthodes d'enregistrement dés opérations courantes et de régularisation. Elle tient compte notamment des nouvelles règles en matière
de dépréciations et de provisions. La dernière partie présente les principes généraux des états financiers anglo-saxons. Très utile, un
lexique des termes comptables et financiers anglo-saxons clôt l'ouvrage.
Comptabilité générale Oct 01 2019 Cet ouvrage est destiné aux étudiants en première et deuxième année du cursus universitaire,
ainsi qu'aux étudiants en première année d'école de commerce. II s'adresse également aux personnels d'entreprise désireux d'acquérir
ou de parfaire une formation comptable. Les rôles majeurs dévolus à la comptabilité générale depuis le début du XXe siècle
consistaient principalement à répondre aux obligations en matière de droit commercial et fiscal. Grâce aux développements de
l'informatique et à l'accélération des traitements, en quelques dizaines d'années ce rôle légal d'origine - même s'il demeure - s'est
estompé progressivement au profit de l'utilisation de la comptabilité comme outil de communication avec les partenaires et surtout de
son utilisation comme outil de gestion. Parallèlement, les règles comptables françaises s'harmonisent progressivement avec les normes
internationales IAS/IFRS dans le but d'obtenir des états financiers comparables dans tous les pays. Cet ouvrage développe une
présentation claire et structurée des méthodes d'enregistrement issues de la doctrine française. Il intègre également les conséquences de
l'application des normes internationales. L'ouvrage se termine par un état de l'art des dernières évolutions en matière de traitements
comptables, offrant au dirigeant une information financière rapide et fiable, garantie d'une prise de décision efficace.
La Comptabilite Speciale Des Entreprises d'Assurances Cima - Comptabilite Generale Tome 1 Dec 03 2019 Cet ouvrage de 20
Chapitres est un véritable manuel d'initiation aux mécanismes de la comptabilité des entreprises d'assurances CIMA (Conférence
Interafricaine des Marchés d'Assurances). Il présente de manière structurée, synthétique et illustrée, l'ensemble des règles de la
comptabilité spéciale des assurances, l'analyse des faits économiques, l'enregistrement de toutes les opérations réalisées par une
entreprise d'assurances, pour la fabrication d'une bonne information financière.Cette nouvelle approche illustrative facile la
compréhension de la technique de comptabilisation de toutes les opérations de l'entreprise d'assurances. Ce livre vient à la suite du
Plan comptable spécifique des entreprises du secteur des assurances commenté . Les points développés dans cet ouvrage permettent à
son utilisateur d'acquérir des connaissances variées, approfondies et nécessaires car combinant la théorie à la pratique, il est enrichi de
plus de 100 exemples et 80 exercices d'applications corrigés, adaptés à la complexité de l'environnement des assurances.Cet ouvrage
s'adresse aux étudiants, aux enseignants des universités et des grandes écoles des assurances, de commerce, de gestion, aux
professionnels (cadres comptables et financiers), aux Experts comptables, auditeurs, Administrations, aux cadres des directions
nationales des assurances.Ce TOME se présente en quatre parties: Les principes fondamentaux de la comptabilité spéciale des
assurances;Les spécificités et normes de la comptabilité des assurances;L'analyse comptable des opérations courantes;Les travaux
d'inventaire en fin d'exercice et le dossier annuel.Les objectifs du livre sont les mêmes que ceux de la CIMA, notamment, le
renforcement de la politique de formation des cadres et techniciens d'assurances pour répondre aux besoins des entreprises et des
administrations dans les Etats membres.Le mérite de ce livre est de placer la qualité de l'information financière au centre de la bonne
gouvernance. Les différents développements et traitement amènent la comptabilité des entreprises d'assurances à satisfaire désormais
aux obligations de vérité, de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la
communication des informations financières. Cette 2è édition intègre les nouveautés de la règlementation CIMA au 31 décembre 2019
et tient compte de l'évolution des normes comptables internationales.
Fiches de comptabilité générale Dec 15 2020 17 fiches pour réviser la Comptabilité générale : les définitions à connaître ; les rappels
de cours à maîtriser ; des exemples corrigés pour s’initier à la pratique ; des exercices corrigés pour s’entraîner et vérifier ses
connaissances ; un index des notions pour aller plus rapidement à l’essentiel.
Comptabilité financière Apr 06 2020
British and Foreign State Papers Feb 03 2020
Exercices corrigés de comptabilité générale Oct 13 2020
Initiation à la comptabilité générale et à l'analyse financière Aug 23 2021 Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au
XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Accounting in France Nov 13 2020
Comptabilité générale Mar 06 2020
La comptabilité générale en 100 fiches Jun 28 2019 Ce livre a l'ambition d'être un vrai livre de comptabilité générale. Il n'est pas
destiné à une banale acquisition de connaissances élémentaires simplement nécessaire aux aides-comptables et aux teneurs de livres. Il
veut être un livre d'accompagnement d'étudiants ou de professionnels non spécialisés en comptabilité qui souhaitent acquérir une
connaissance raisonnable de la comptabilité générale. II peut être conservé et lu en plusieurs fois en fonction de la progression
technique du lecteur. Les auteurs ont exercé à plein temps la profession d'expert comptable et les fonctions de commissaire aux
comptes pendant de nombreuses années. Tout ce qu'ils écrivent, ils ont eu l'occasion de le vérifier à maintes reprises, sur le double
plan de la théorie et de la pratique, et ils sont convaincus que la comptabilité générale, comme toutes les autres disciplines comptables,
ne peut faire ni l'impasse de la théorie, ni l'impasse de la pratique, qui se renforcent et s'enrichissent mutuellement.
Dictionnaire de la perception des contributions directes, et de la comptabilité des communes, ... et des associations syndicales
Jan 16 2021
Dictionnaire des chemins de fer. Préface par Emil With Feb 14 2021
Comptabilité générale Sep 23 2021
Exercices de comptabilité générale avec corrigés détaillés Oct 25 2021 80 exercices de Comptabilité générale avec des corrigés
détaillés pour vous entraîner à pratiquer la comptabilité générale à l'aide d'énoncés proches de la réalité du travail des services
comptables des entreprises. Ce livre va vous permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices
de comptabilité générale de vos devoirs et de vos examens ; il va vous donner la maîtrise des principes et des techniques de
comptabilisation des différentes opérations de l'entreprise. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés
détaillés. Trois parties : les principes généraux de la comptabilité ; les opérations courantes ; les opérations de fin d'exercice.
L'ensemble constitue un véritable outil de travail et d'entraînement pour le candidat à tout examen qui comporte une épreuve de
Comptabilité générale. Cette 7e édition est conforme au dernières nouveautés du Plan comptable général. Ce livre vous permet de

mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances développées par les mêmes auteurs dans leur livre Comptabilité générale (collection les
Zoom's) - 13e édition.
Accounting in France (RLE Accounting) Sep 11 2020 This volume illustrates the research not only of French accountants (Colasse,
Durand, Jouanique, Lemarchand, Nikitin, Richard, Tessier) but also the work of Belgian authors writing in French (Stevelinck,
Haulotte) and of French non-accountants (de Swarte, Durdilly, Sauvy). The work of British and North American academics, writing in
English on French accounting history is also illustrated from the 1930s (Howard, Edwards), through to the 1960s (Parker) and the
more recent research of Standish, Fortin and Bhimani. The contributions to this volume have been arranged both chronologically and
thematically as follows: the earliest business accounting records; the first French accounting authors; Colbert, Savbary and the
Ordonnance de Commerce; the eighteenth and nineteenth centuries; cost accounting; the national accounting plan; national income
accounting; government accounting and accounting theory. An abstract of each contribution is given in both English and French.
Comptabilité générale May 20 2021 La 4ème de couv. indique : "86 exercices de Comptabilité générale avec des corrigés détaillés
pour vous entraîner à pratiquer la comptabilité générale à l'aide d'énoncés proches de la réalité du travail des services comptables des
entreprises. Ce livre va vous permettre d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices de comptabilité
générale qui peuvent vous être proposés dans le cadre de vos études ; il va vous donner la maîtrise des principes et des techniques de
comptabilisation des différentes opérations de l'entreprise. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés
détaillés. Trois parties : les principes généraux de la comptabilité ; les opérations courantes ; les opérations de fin d'exercice.
L'ensemble constitue un véritable outil de travail et d'entraînement pour le candidat à tout examen qui comporte une épreuve de
Comptabilité générale. Cette 20e édition 2022-2023 est à jour à sa date de publication. Elle s'adresse à tous les étudiants des filières de
l'enseignement supérieur de gestion. Ce livre vous permet de mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances développées par les
mêmes auteurs dans leur livre Comptabilité générale (collection les Zoom's) - 26e édition 2022-2023"
Comptabilité financière - Comptabilité générale- cours - mémos- entraînements corrigés - LMD Apr 30 2022 Cet ouvrage est aussi un
traité complet de comptabilité financière. Il s’adresse donc, non seulement à tous les étudiants en sciences de gestion, mais également
à tout public désirant s’initier et acquérir de solides connaissances en matière de comptabilité financière. - Étudiants du supérieur
(sciences économiques, gestion, droit...) - Professionnels - Candidats aux concours Chaque chapitre comprend : - un cours progressif
et exhaustif, - un recueil de notions essentielles, - de nombreux exemples illustratifs, - la synthèse des points clés, - des tests rapides de
compréhension et des exercices d’application corrigés. Pour vous entraîner : des exercices d’application progressifs facilitent
l’acquisition et la compréhension des concepts clés présentés dans les différents chapitres.
L'essentiel des opérations courantes en comptabilité générale Jul 30 2019 Ce livre présente en 18 chapitres l'ensemble des
connaissances nécessaires pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la comptabilité générale (également appelée
comptabilité financière) et l'analyse comptable des opérations courantes de l'entreprise. Chaque chapitre présente des exemples
chiffrés avec leurs corrigés pour vous permettre de " pratiquer " la comptabilité générale. Au total, une présentation synthétique,
rigoureuse et pratique du fonctionnement et des schémas d'enregistrement des opérations courantes de l'entreprise en comptabilité
générale. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des cursus universitaires de gestion : comptabilité, sciences économiques, AES, sciences
de gestion, IAE..., aux étudiants des écoles de commerce et de gestion ; aux candidats aux examens de l'expertise comptable, aux
étudiants en IUT, BTS...
Fiches et exercices de comptabilité générale Oct 05 2022 Cet ouvrage est le complément naturel du Manuel de Comptabilité générale
publié par le même auteur aux Editions Ellipses, dans la collection " Optimum ". En 30 fiches, il propose u i résumé des questions
essentielles posées par la pratique comptable (achats, ventes, TVA, paie, frais généraux, amortissements, provisions, impôt sur les
sociétés, augmentation de capital...) et leur exploitation financière (soldes intermédiaires de gestion, tableau de financement...).
Surtout, à la fin de chaque fiche sont proposés de nombreux exercices dont la correction détaillée permet de vérifier que les règles de
l'enregistrement des écritures ont été assimilées aussi bien dans le Journal que dans le Grand-Livre. Ces exercices de comptabilité
seront utiles à toute personne (étudiant, salarié, créateur d'entreprise, responsable d'association, actionnaire) voulant s'initier et
comprendre la technique comptable et la signification des principaux documents de synthèse (bilan, compte de résultat...).
Cours de comptabilité générale Mar 30 2022 Ce livre est le support du cours de comptabilité générale dispensé aux élèves de
troisième année de l'Ecole des mines de Paris. Ce cours a pour ambition de les décomplexer par rapport à un langage a priori fort
abscons, et de leur permettre de dialoguer avec les responsables financiers et comptables qu'ils ne manqueront pas de côtoyer dans
l'exercice de leurs futures fonctions, quelles qu'elles soient. Dans le même ordre d'idée, l'objectif de cet ouvrage est d'offrir à des
lecteurs d'horizons variés, cadres d'entreprise, étudiants de second ou troisième cycles notamment, les moyens de décrypter les
langages financiers et comptables dont la place est grandissante dans les entreprises. Ce livre se veut être un manuel synthétique de
référence, qui est la somme ordonnée des explications données aux élèves au fur et à mesure des besoins pédagogiques et de leurs
questions, ces dernières étant très diverses et leurs objets de curiosité variés, souvent inspirés par l'actualité Economique. Si l'ouvrage
n'occulte pas l'émergence des nouvelles normes internationales, ni les grands principes de la consolidation, il se limite essentiellement
aux comptes " individuels " des entreprises, c'est-à-dire non consolidés. Il reste donc centré sur le Plan Comptable Général à la
française, toujours en vigueur pour ces comptes. La rigueur et la simplicité relative de ce PCG convient au public et aux objectifs
pédagogiques rappelés plus haut.
Comptabilité générale Feb 26 2022 Ouvrage d'entraînement aux examens universitaires pour les étudiants de licence ou de master, ce
manuel comprend une série de questions à choix multiples (QCM) et 20 études de cas avec des corrigés détaillés. Points forts :
Ouvrage résolument pratique permettant aux étudiants de se former très rapidement aux différents types d'exercices exigés en licence
et master. 90 questions à choix multiples qui permettent de vérifier l'acquisition et la compréhension des connaissances préalablement
à la résolution des exercices. 20 études de cas intégralement corrigées avec les pièges à éviter. Chaque application ou cas porte sur un
thème particulier de comptabilité financière. Des conseils méthodologiques pour aborder l'épreuve de comptabilité dans les meilleures
conditions.
Comptabilité générale Jul 10 2020 Un manuel complet et pédagogique sur la comptabilité générale, une discipline fondamentale. La
comptabilité générale (appelée aussi comptabilité financière) est une matière fondamentale que tout étudiant doit suivre. Cet ouvrage
propose un cadre de référence couvrant l'ensemble des connaissances indispensables à la maîtrise des raisonnements, des concepts et

des techniques de la comptabilité des entreprises. Il présente successivement le langage et les principes comptables fondamentaux, les
opérations courantes et les travaux d'inventaire, l'élaboration des documents de synthèse, et enfin l'articulation du cadre français avec
les normes internationales d'information financière. Chaque thème, conçu pour être abordé de façon autonome, associe l'expérience
pédagogique des enseignants du supérieur à l'exigence opérationnelle des experts-comptables. Il est accompagné d'exemples
illustratifs, ainsi que d'exercices d'application (corrigés en ligne sur www.vuibert.fr) qui permettent de vérifier la maîtrise des
connaissances abordées et de les approfondir.
La comptabilité à Rome Aug 11 2020 Les principes de la comptabilité dans l'Antiquité romaine sont peu connus. Présente les modes
opératoires microéconomiques romains à partir des sources documentaires historiques. En étudiant les textes littéraires et juridiques,
on peut en effet trouver une multitude d'indices révélateurs de la mentalité comptable des Romains et de leur façon de tenir les
comptes.
40 exos compta à bloc Jun 08 2020 Vous êtes étudiant et vous souhaitez : maîtriser les notions essentielles de comptabilité générale ;
vous entraîner grâce à des exercices corrigés ; vous perfectionner pour réussir vos examens. Vous êtes créateur d'entreprise et vous
voulez : savoir enregistrer les opérations courantes et non courantes de votre entreprise ; apprendre à établir un bilan et un compte de
résultat ; comprendre les mécanismes de formation et d'affectation des bénéfices. Ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez : 40
exercices et cas de synthèse inspirés d'exemples réels ; des corrigés détaillés la liste des principaux comptes utilisés ; des modèles de
bilan et de compte de résultat.
Mini manuel - Comptabilité générale - 4e éd. Jun 01 2022 Comment aller à l’essentiel, comprendre les méthodes et les démarches
avant de les mettre en application ? Conçu pour faciliter aussi bien l’apprentissage que la révision, ce mini manuel propose : un cours
concis et richement illustré pour vous accompagner jusqu’à l’examen ; des exemples, des mises en garde et des méthodes pour éviter
les pièges et connaître les astuces ; des exercices corrigés pour vous entraîner. Cette 4e édition introduit au nouveau recueil des normes
comptables et intègre les changements des numéros d'articles du code comptable. Elle propose de nouveaux exercices. Enfin, elle
aborde la question de la comptabilité environnementale et le rôle du commissaire aux comptes face aux dérives des chiffres.
Nouvelle initiation à la comptabilité générale Sep 04 2022 Le présent manuel s'adresse à tous les étudiants (DCF et DSCF, licence,
master, grandes écoles, agrégatifs et candidats à divers concours) qui veulent obtenir des connaissances solides en comptabilité et
comprendre son intérêt. L'auteur traite de manière exhaustive des grands principes de la technique comptable en n'omettant jamais
d'expliquer la logique et la raison d'être des différentes écritures. Il fait également référence aux exigences des nouvelles normes
comptables européennes (IFRS). L'objectif principal de ce livre est de transmettre des connaissances solides plutôt que des recettes.
Ainsi, avec pédagogie et rigueur, sont proposés au lecteur, en illustration d'un cours facilement abordable : de très nombreux exemples
d'application, tout au long du manuel ; vingt-quatre exercices complets corrigés et abondamment commentés. Enfin, cet ouvrage peut
intéresser également tous ceux qui, sans être des praticiens en comptabilité, ressentent le besoin d'être en mesure d'interpréter et
d'exploiter les informations que leur fournissent les documents comptables.
French Accounting History Mar 18 2021 French Accounting History: New Contributions illustrates the lively research activity in the
field of accounting and management history in France, thus contributing to the dissemination of French research on an international
scale. Based on a collection of diverse papers by French historians in this field which have been presented at various congresses,
contributing authors give an overview of French accounting, the advent of the auditing profession and management control in France.
This book aims to further strengthen the development of the community and knowledge base of accounting historians, not only in
France but also internationally. This book is based on a special issue of the journal Accounting History Review.
Comptabilité générale Jan 04 2020 La clôture d'un exercice comptable génère des opérations spécifiques, communément appelées
opérations d'inventaire : amortissements, dépréciations, provisions, régularisation des charges et des produits... L'enregistrement de ces
opérations permet d'établir les documents de synthèse annuels : compte de résultat, bilan et annexe. L'originalité de cet ouvrage
provient : de la mise en évidence systématique de l'impact des enregistrements comptables sur les documents de synthèse, afin de
faciliter la compréhension des mécanismes étudiés ; du passage de l'établissement des documents de synthèse à leur lecture et à leur
interprétation au travers des soldes intermédiaires de gestion, du bilan fonctionnel et du tableau de financement. Volontairement conçu
dans un style simple et clair, cet ouvrage s'adresse à tous les débutants en comptabilité, quel que soit le niveau (DCG BTS, DUT, L ou
M), le type (gestion, économie, droit, école de commerce, école d'ingénieur, etc.) ou la forme des études (formation initiale ou
continue). Il sera également utile à ceux qui, professionnellement confrontés à la comptabilité d'entreprise, cherchent à en assimiler
rapidement les fonctionnements.
L'essentiel de la comptabilité générale Jun 20 2021
Comptabilité générale de l'entreprise Dec 27 2021 Tout autant axé sur la définition et la transmission des principes comptables
fondamentaux que désireux de mettre ceux-ci en application, l'ouvrage de Wilson Makaya allie cours et exercices pour fournir une
initiation vivante à l'un des domaines clés de la vie de l'entreprise. Répondant aux normes OHADA, ce manuel couvre toutes les
subtilités de la comptabilité, conduisant l'apprenti, mais aussi le professionnel, des idées fondamentales de la discipline, vers les
arcanes de la fiscalité, en passant par les lois de facturation, avec un sens aigu de l'exhaustivité et de la démonstration. S'adressant
aussi bien aux étudiants qu'aux acteurs de la vie économique, l'auteur propose un ouvrage pédagogique rigoureux qui dévoilera tous
les notions et mécanismes de la comptabilité fondamentale, de l'enregistrement des opérations courantes aux travaux d'inventaires.
Wilson Makaya, comptable et enseignant de comptabilité et des sciences économiques et sociales, enrichit ses cours de plus d'une
quarantaine d'exercices pour mieux vous entraîner.
Comptabilité générale Jul 02 2022 Bilan, compte de résultat et états annexés: les travaux de fin d'exercice constituent sans doute l'une
des étapes les plus importantes pour l'élaboration des états de synthèse d'un exercice comptable. Cet ouvrage s'attache ainsi à inculquer
les connaissances indispensables à la préparation de ces états financiers de fin d'exercice. Alliant théorie et exercices pratiques, clarté
et pédagogie, ce manuel de comptabilité servira d'appui aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants et praticiens de la finance et de la
comptabilité dans le cadre de la constatation des écritures comptables de régulation de fin d'exercice.
Comptabilité OHADA Nov 01 2019 Dans ce troisième et dernier volet de la Comptabilité OHADA, Marcel Dobill traite un certain
nombre d’événements de la vie des sociétés commerciales, tels que la constitution (type de société et statuts), l’impôt sur les sociétés,
les opérations avec les associés, la modification du capital, l’évaluation et la fusion, la consolidation et la combinaison, la dissolution-

liquidation. L’utilisateur de ce manuel trouvera rapidement des réponses à ses interrogations à travers un exposé clair et précis, illustré
de nombreux exercices d’application permettant une meilleure compréhension et une bonne assimilation des aspects comptables
abordés. Diplômé de l’ESCAE d’Amiens (École supérieure de commerce et d’administration des entreprises) et titulaire d’un DESS en
gestion des entreprises (Université de Rouen), Marcel Dobill est expert-comptable, commissaire aux comptes et consultant. Après
avoir travaillé dans des cabinets d’audit internationaux, il a créé en 1986 avec deux confrères le cabinet Audit, Expertise comptable,
Commissariat aux comptes et Conseil (AECC) à Douala au Cameroun. Outre la direction de l’audit au sein du cabinet, il anime des
séminaires de formation en comptabilité et gestion.
Comptabilité OHADA Nov 25 2021 Conçu et réalisé à l’intention des élèves, des étudiants en comptabilité et des professionnels, ce
manuel présente l’environnement comptable OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires). Vous y
apprendrez à appliquer les règles et les mécanismes comptables élémentaires, ainsi qu’à identifier les entreprises selon les régimes
d’imposition et les systèmes de présentation de clôture des comptes. Il vous permettra également d’effectuer facilement les
enregistrements comptables selon le principe de la partie double dans le respect des règles du système comptable OHADA. Enfin,
vous pourrez comptabiliser les documents commerciaux les plus courants dans les livres comptables en rapport avec les cycles
d’exploitation, de trésorerie, de financement et d’investissement. Pratique et didactique, le premier tome de la Comptabilité OHADA
de Marcel Dobill est un outil de travail indispensable pour tous ceux qui suivent des études de comptabilité. À l’aide d’exemples clairs
et d’exercices à la difficulté progressive, il vous permettra de comprendre et de maîtriser chacun des aspects fondamentaux et des
opérations courantes qui vous seront demandés tout au long de vos études et de votre carrière. Diplômé de l’ESCAE d’Amiens (École
supérieure de commerce et d’administration des entreprises) et titulaire d’un DESS en gestion des entreprises (Université de Rouen),
Marcel Dobill est expert-comptable, commissaire aux comptes et consultant. Après avoir travaillé dans des cabinets d’audit
internationaux, il a créé en 1986 avec deux confrères le cabinet Audit, Expertise comptable, Commissariat aux comptes et Conseil
(AECC) à Douala au Cameroun. Outre la direction de l’audit au sein du cabinet, il anime des séminaires de formation en comptabilité
et gestion.
Mémento de comptabilité générale Aug 30 2019 Le MEMENTO DE COMPTABILITE GENERALE est destiné aux étudiants et aux
salariés dont l'activité nécessite la connaissance de la comptabilité. Ainsi, la comptabilité des entreprises y est expliquée par la
méthode des flux qui seule autorise une compréhension immédiate des mécanismes comptables. Clair et concis le MEMENTO DE
COMPTABILITE GENERALE n'est est pas pour autant simpliste. Des exercices corrigés portant sur tous les chapitres de cet ouvrage
permettront un meilleur approfondissement des connaissances.
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