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Cette édition intègre la réglementation applicable au 1er juillet 2007 dont le projet de loi sur le
Travail, l'Emploi et le Pouvoir d'Achat (TEPA). Elle comprend vingt-neuf chapitres regroupés
en six parties, conformes à la structure du programme de l'examen. Les notions et contenus
dont la connaissance est requise à l'examen, sont tous développés de manière approfondie
avec un souci pédagogique constant. Les concepts fondamentaux et les outils sont illustrés de
nombreux exemples. L'architecture des chapitres est la suivante : un chapeau introductif
(présentation rapide des points traités) ; l'exposé structuré des différents thèmes du
programme ; une conclusion, dénommée " Essentiel à retenir ". Pour vous entraîner à
l'épreuve d'examen. Dans le livre : un choix d'exercices et de cas d'application. Sur le site :
tous les corrigés des cas d'application présentés dans le manuel ; des exercices
supplémentaires de niveaux progressifs avec leurs corrigés ; par ailleurs, pour certains
thèmes, des éléments d'actualité (loi TEPA) ou des références à des documentations
techniques sont également fournis.

Cet ouvrage offre une vulgarisation éclairante du nouveau référentiel comptable,
«le Système Comptable OHADA». Il est conçu en quatre parties : le fondement
de la comptabilité contenant neuf chapitres : la présentation de l'OHADA et de
son système comptable, l'entreprise présentant l'environnement de la
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comptabilité, l'analyse comptable des opérations dans l'entreprise, le bilan
reflétant le patrimoine de l'entreprise, le compte, la comptabilité OHADA et ses
principes, le cadre comptable OHADA, les documents comptables obligatoires et
le contenu et le fonctionnement des comptes ; la comptabilisation des opérations
spécifiques en système comptable OHADA avec six chapitres : les contrats créditbail, les opérations en monnaie étrangère, la détermination du résultat net de
l'exercice, les opérations sur les titres, les engagements hors bilan, les
opérations sur la fusion, scission, l'apport partiel d'actif et la liquidation ; les
problèmes comptables particuliers dont : la rémunération du personnel
intérimaire, les charges de personnel, les coûts d'emprunts et les dettes
assimilées, les contrats pluri-exercices, les subventions et aides publiques, la
réévaluation des Bilans, les frais de transport, le contrôle des enregistrements et
rectification des erreurs, les amortissements et provisions, les contrats de
concession de service public, les frais de recherche et développement et les
comptes et états consolidés et combinés ; les développements approfondis
relatifs aux travaux de fin d'exercice et à la production des états financiers
annuels. L'ouvrage est composé d'exercices multiples et variés. La plupart
d'entre eux constituent des applications directes de la matière. Quelques
exercices de synthèse ont également été proposés. Ce manuel présente un
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contenu susceptible de donner pleine satisfaction aux professionnels de la
comptabilité (comptables, cadres comptables, cadres financiers des entreprises,
professionnels des cabinets...) ainsi qu'aux acteurs du monde académique
(professeurs, maîtres de conférences, chercheurs, assistants et étudiants).
Bulletin administratif de la mairie de Lyon
La 3e édition entièrement revue et actualisée de cet ouvrage a pour objectif
d'offrir une présentation complète et actuelle du domaine de la comptabilité de
gestion, de sa genèse historique jusqu'aux développements les plus récents. Il
comporte quatre parties. Dans une première partie, les concepts de base et les
principes directeurs de la construction d'une comptabilité de gestion sont définis
et discutés de façon approfondie. La deuxième partie présente le modèle
classique de la comptabilité de gestion qui inspire une grande partie des
systèmes comptables fonctionnant dans les entreprises d'aujourd'hui. La
troisième partie est consacrée au modèle de la comptabilité et de la gestion par
activités (ABC/ABM), une alternative au modèle classique qui a été développée
pour remédier aux difficultés croissantes du modèle classique. Elle se termine
par une présentation d'une version simplifiée du modèle : le Time Driven ABC. La
comptabilité et le système budgétaires font l'objet de la quatrième et dernière
partie. Après une présentation complète des coûts standards, des budgets, de
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leur construction et du contrôle budgétaire, les alternatives au système
budgétaire, comme la budgétisation à base d'activités (ABB) et les propositions
du BBRT sont brièvement discutées. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en
économie et en sciences de gestion. Il peut servir de support complet d'un cours
de comptabilité de gestion ou être utilisé comme ouvrage de référence. Il est
également destiné aux professionnels de la comptabilité (réviseurs,
commissaires aux comptes et experts comptables) qui y trouveront un ouvrage
de référence pour toutes les matières de comptabilité de gestion.
Comptabilité approfondie DCG 10Manuel & applicationsLeçons élémentaires de
comptabilité et de tenue des livres... ou resumé du cours gratuit pour les
ouvriers, fait de 1834 à 1838, à ParisComptabilité de gestionDe Boeck Superieur
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