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By Friederich, Micheline

FOUCHER, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Tout le programme de cours de l'épreuve n°4
Comptabilité et Audit du DSCG, avec des applications, des QCM et des cas corrigés en ligne. Pour
chaque point du programme : Tous les concepts fondamentaux au travers d'un cours structuré ; De
nombreux exemples concrets ; Des exercices pratiques courts ; Des corrigés en ligne. 15 chapitres
conformes à la structure du programme répartis en 3 domaines de connaissances : Diagnostic
financier, l'évaluation et la communication financières des sociétés et des groupes ; La comptabilité
des regroupements d'entreprises avec les fusions et les comptes consolidés ; Le contrôle interne et
l'audit. Sur le site : des corrigés commentés et exercices complémentaires, des mises à jour (en
cours d'année) en fonction de l'actualité réglementaire. Un ouvrage tout-en-un qui offre toutes les
clefs pour réussir l'UE n°1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG. Pensez à la collection Tout le
DSCG qui vous permet de réviser dans un format poche Recto (fiches) et Verso Exercices). - Nombre
de page(s) : 566 - Poids : 1016g - Genre : Comptabilité Générale et Plans comptables LMD -
EXPERTISE COMPTABLE.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.09 MB  ][  1.09 MB  ]

ReviewsReviews

A fresh e book with a new viewpoint. It is among the most awesome ebook we have read through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Pr of . Chr istelle Sta r k III--  Pr of . Chr istelle Sta r k III

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein
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