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Description
Totalement conforme aux programmes officiels de l'expertise comptable, cet ouvrage permet
une préparation efficace aux examens de l'épreuve DESCF n°1. Destiné aux candidats au
DESCF ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur de gestion, cet ouvrage de la
collection Expert Sup vous permettra : d'acquérir facilement des connaissances théoriques et
pratiques ; d'utiliser efficacement ces connaissances grâce à 60 études de cas ; de contrôler
sérieusement la progression de vos connaissances : tous les cas sont en effet accompagnés de
corrigés développés et entièrement actualisés. Les thèmes abordés sont les suivants : le droit et
la comptabilité des opérations courantes (créations d'entreprise, opérations financières,
investissements et désinvestissements, constatation des charges et des produits, affectation des
résultats, variations des capitaux propres, difficultés des entreprises, contrôles et contentieux
fiscaux, infractions pénales) ; le droit et la comptabilité des opérations affectant les structures
et les groupes de sociétés (opérations de mise en société, prise de contrôle, fusion, scission,
apport partiel d'actif, comptes consolidés, fiscalités des groupes). Cet ouvrage présente la
première partie du programme de l'épreuve du DESCF n°1; il est complété par le manuel
Synthèse droit et comptabilité, 2. Audit et commissariat aux comptes -Aspects internationaux,

du même auteur et dans la même collection. Cet ouvrage est actualisé au 1er avril 2006.

20 mai 2014 . instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur .
différentes structures principalement immobilières qui s'est spécialisé .. affecter les résultats et
la valeur du Groupe ARTEA. .. 1 Le pourcentage de droits de vote théoriques est calculé sur la
. Dettes financières part non courante.
Titre : DESCF 1 Synthèse droit et comptabilité : Tome 1, Opérations courantes et opérations
affectant les structures et les groupes. Auteur(s) : Robert Obert
C'est le 1er niveau de la filière Expertise Comptable. . techniques en comptabilité, finance, droit
des affaires, droit social, droit fiscal, informatique et gestion,.
pour aboutir a un code logique, bien structure et coherent . La codification a . de la societe
anonyme pour connaltre les conditions de l' operation et la proce- . kleine groep, qui designent
les societes et groupes de societes dispenses, en rai- .. En matiere de proposition de
modification de 1'objet social d'une societe pri-.
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 « la société a le droit de demander compte .
1. La gestion performante des collectivités locales. Les collectivités locales ont . Aussi, l'acte II
de la décentralisation, la réforme budgétaire et comptable et la . Elles présentent leur budget
par programmes et opérations et.
1 août 2003 . DSCG 1 • Gestion juridique, fiscale et sociale, Manuel et Applications .
Évaluation et comptabilisation des opérations faites en commun.
Synthèse droit et comptabilité DESCF épreuve n°1 Tome 1 - Opérations courantes et
opérations affectant les structures et les groupes Manuel et applications.
6 oct. 2015 . ESTIMATIONS COMPTABLES SIGNIFICATIVES . Ce rapport de gestion de
Groupe Colabor Inc. (« GCL », la . 1 731. Frais non liés aux opérations courantes. 336. 2 888.
(2 552) . Le 8 juillet 2009, le Fonds avait annoncé son intention de se convertir d'une structure
de fiducie . Description des activités.
3 nov. 2014 . Page 1 . S6 = semestre de tronc commun général (synthèse) au printemps.
Principe de choix . Comptabilité des sociétés et des groupes .
TITRE V. Documents de synthèse. CHAPITRE III. Modèles de comptes annuels - . Section 1.
Contenu de l'annexe. 531-1. Règles et méthodes comptables.
Le contenu des cases donne le nombre d'ECTS affecté à chaque UE. . Mintzberg, Structures et
dynamique des organisations, Ed. des organisations 1983 . TD Groupe : 12 heures . Séquences
1 : Présentation des différentes opérations comptable au travers . Description du cours: 4 cours
magistraux et 2 séances de TD.
1 janv. 2014 . 1. INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE. M14. TOME 2 ... Le
chapitre 656 " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ". .. CHAPITRE 3 DESCRIPTION

D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES. ... Provisions semi-budgétaires de droit commun. .. Il
s'ensuit deux grandes catégories de structures :.
DESCF 1 Synthèse droit et comptabilité - tome 1. Opérations courantes et opérations affectant
les structures et les groupes - Manuel & applications 2003-2004.
18 mai 2011 . L'OPERATION DE DISTRIBUTION DE 100% DE DIA. 13 . Carrefour
présentera par ailleurs une synthèse de ses chiffres .. 2010)1. Ajustements. Carrefour2.
Carrefour. 2010 pro forma . comptes pro forma du groupe Carrefour après scission de DIA,
une description des .. Marges des activités courantes.
DESCF 1 Synthèse droit et comptabilité : Tome 1, Opérations courantes et opérations affectant
les structures et les groupes de Robert Obert et un grand choix.
11 sept. 2002 . (Supports comptables, enregistrement d'opérations courantes et travaux
d'inventaire), . traitée, en privilégiant le raisonnement sur la description, la déduction sur
l'énumération des .. Comptabilité et droit comptable – Ed Gualino éditeur . Section 1 :
Objectifs et modèles de la réglementation comptable.
14 janv. 2015 . Réservées, au prix de 1,25 euro par action (le « Droit d'Acquérir des Actions
d'Euro . lancement des opérations d'augmentation de capital.
Epreuve 1 du descf : synthèse de droit et de comptabilité. . 1. Droit et comptabilité des
opérations courantes de l'entreprise. Analyse juridique, fiscale et . Droit et comptabilité des
opérations affectant les structures et les groupes de sociétés
17 mars 2017 . TABLE DES MATIÈRES. Page. 1. NOTES EXPLICATIVES . .. 5.1
Description générale de la structure du capital. . 8.4 Interdiction d'opérations, faillites, amendes
ou sanctions. .. constitution de Canam Steel Corporation et de FabSouth LLC et les
pourcentages de droits .. activités courantes des usines.
1. PROBLEMATIQUE. L'existence de toute organisation est justifiée par une . L'information
comptable contenue dans les états de synthèse de la .. Celle-ci est constituée par un groupe de
personnes appelée « associés », cette . Toutes les opérations à effectuer dans une entreprise se
rattachent à des fonctionnements.
7 mai 2015 . DSG 1. • Introduction au droit, Manuel et Applications corrigées . DCG 10 •
Comptabilité approfondie, Manuel et Applications . cas de synthèse et corrigés détaillés permet
de travailler .. Clair et bien structuré, le cours présente ... réclamé à l'occasion de certaines
opérations réputées conduire à un.
2- Flux, opérations, secteurs institutionnels et branches . . 4- Comptes et tableaux de synthèse .
.. 1- Nomenclature des branches d'activité de la comptabilité nationale . .. Les comptes
nationaux fournissent une description synthétique, la plus . avec plus de précision, les
changements qui affectent les structures de.
Noté 0.0/5 DESCF numéro 1 : Synthèse droit et comptabilité, tome 1 : Opérations courantes et
opérations affectant les structures et les groupes : Manuel, Dunod,.
15 juil. 2010 . Annexe 1 - Comptes annuels de l'exercice clos . Il ne peut être utilisé à l'appui
d'une opération financière que . Les termes « Groupe » et « Legrand » renvoient à la Société, .
l'ensemble des sociétés de droit luxembourgeois Financière . ses états financiers conformément
aux principes comptables.
1. Importance de la nouvelle gouvernance budgétaire. . Les classifications des dépenses
utilisées dans la gestion courante . Brevets, marques de fabrique, droits d'auteur. 213 .
effectuée conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en . pays est affectée
par chacune des opérations financières de l'État.
Free DESCF 1 Synthèse droit et comptabilité : Tome 1,. Opérations courantes et opérations
affectant les structures et les groupes PDF Download. Are you real.
29 déc. 2011 . Dispositions comptables de droit commun / Dispositions comptables

particulières au . Les distinctions liées aux caractéristiques des opérations et aux .. 1.2.1. Le
manuel de procédures comptables. Le PCB fait obligation à .. maîtrise d'ouvrage), des
structures (groupe de pilotage et groupe de projet).
6 mai 2012 . 1 Conformité fiscale des particuliers et des entreprises, Tome I et Tome II, .
publiques à la télévision (dont Le Téléjournal et Groupe TVA), à la .. 4.5 Synthèse de 84(1) ..
société par actions, une opération qui aurait pour effet de transférer ... crédit d'impôt pour
dividende que l'actionnaire a le droit de.
La Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion est l'une des cinq U. F. R. (Unités .. sous forme
de travaux dirigés de langue en petit groupe (15 heures par semestre). .. 1. 2. RÉSUMÉ DES
COURS. 1 er. SEMESTRE. □ Introduction au droit civil .. grandes parties : le mécanisme
comptable, l'enregistrement des opérations.
31 déc. 2007 . 1. Gaz de France – Document de Référence 2005. En application des . Il ne peut
être utilisé à l'appui d'une opération financière que s'il est complété . Structure financière p.119
.. Le terme « Groupe » désigne Gaz de France et ses filiales, dont un ... au traitement
comptable des droits de raccordement.
Synthèse droit et comptabilité DESCF épreuve n°1 Tome 1 - Opérations courantes et
opérations affectant les structures et les groupes Manuel et applications.
DESCF numéro 1 : Synthèse droit et comptabilité, tome 1 : Opérations courantes et opérations
affectant les structures et les groupes : Manuel de Robert Obert et.
Nombres comptables,; Profil éthique des propriétaires-dirigeants,; Passif bancaire des PME ..
L'étude révèle que les chefs de groupe ayant un « Principle-score » [6] élevé, .. Le tableau 1
résume la structure des états de synthèse comptable des ... Le coût de l'opération est de 20 000
euros environ, mais M. Sandjo ne.
4 déc. 1998 . [1] Cela tient à ce que les compétences acquises par les . Mais les réseaux ne sont
pas forcément les structures de gestion et . II. description du secteur . résultat de ses opérations
pour la période comptable s'achevant à cette date. .. services comptables distribué par le
Groupe de travail des services.
1. INTRODUCTION GENERALE. 1.1. Généralités. Le Plan Comptable des . Centrale du
Congo d' un Groupe de Travail composé de ses Experts, de ceux du. Conseil . opérations des
Coopératives d'Epargne et de Crédit et Institutions de Micro .. puisse servir à la fois
d'instrument de mesure des droits et obligations des.
6 mars 2017 . Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une
. Société Européenne au capital de 1 516 589 466,80 euros.
documents annuels de synthèse sont l'aboutissement d'un processus de fabrication et de .
reconnus, acceptés et appliqués par les entreprises et leurs comptables. 1. Principes .
enregistrement, de comptes concernés par l'opération ou de méthodes .. contrainte par le droit
comptable, le droit fiscal et les systèmes de.
1. Société anonyme au capital de 23 280 374,43 €. Siège Social : 9/11, rue . être utilisé à l'appui
d'une opération financière s'il est complété d'une note . Synthèse des tableaux de flux de
trésorerie consolidés. .. Description du .. sur les conditions d'emprunt et la structure de
financement du Groupe. 64 .. comptable et.
CHAPITRE 1 LA COMPTABILITE HOSPITALIERE 5. 1. . 3.1.1. Répartition des opérations
dans les classes de comptes 6. 3.1.2. . Description des comptes 87 . Compte 65 – Autres
charges de gestion courante 99 .. nécessaires à la production des documents de synthèse
normalisés. . Structure décimale des comptes.
DESCF 1 Synthèse droit et comptabilité - Tome 1, Opérations courantes et opérations affectant
les structures et les groupes - Robert Obert - Date de parution.
12 nov. 2007 . 1. Organisation comptable des compagnies aériennes en RDC, . L'information

comptable contenue dans les états de synthèse du . dans ses opérations courantes et, vue
l'impossibilité d'étendre nos ... comptable d'une entreprise c'est la mise en place d'une structure
.. d'un groupe hôtelier suisse.
Le présent document résulte des travaux d'un groupe de réflexion, piloté par la . 1.2.1 L'image
fidèle est le principe général clé de la qualité comptable . s'appuyant sur la qualité du contrôle
interne mise en œuvre par la structure. .. générale de l'ensemble de ces opérations, et d'une
comptabilité destinée à analyser les.
Dans cette perspective, le tableau des opérations financières (Tof) réunit l'ensemble . du
volume des méthodes du système élargi de comptabilité nationale (le Seen paru . de données
permettant une réflexion sur la structure financière de l'économie et . dit, ce qui porte à 1 5 le
nombre de catégories ou sous- catégones.
Ersa A Précis de comptabilité Tome 1 & 2. . structure et moyens inadaptés, engorgement des
différents circuits, capacité financière . du groupe à l'international. . Il apporte une aide à la
réalisation des opérations des décisions de gestion. . fournir au chef d'entreprise des
renseignements de synthèse lui permettant de.
françaises de ELSA ont imaginé ce guide au sein d'un groupe de travail se réunissant ..
constitueront le Bureau : 1 président, 1 secrétaire, 1 trésorier.
3.1.1. Service exploité en régie simple ou directe par la collectivité .. Structure décimale des ..
65 « Autres charges de gestion courante » et 75 « Autres produits de gestion . synthèse
nécessite une répartition des opérations enregistrées en ... d'exploitation affectée au
financement des dépenses d'investissement.
Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1. . l'opportunité de l'opération, ni
authentification des documents comptables et financiers présentés. . Dans ce cas, une courte
description de l'Elément est incluse dans le résumé .. d'entrée en bourse du Groupe les mois
suivants a affecté défavorablement,.
Documents disponibles dans la collection. Faire une suggestion Affiner la recherche.
Document: texte imprimé Synthèse droit et comptabilité / Pierre Blin.
18 juin 2014 . 1. II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME . . fonds ............... 9. 3.3
Résultats et enseignements d'opérations similaires .
LA COMPTABILITE NATIONALE. 12 . selon lesquelles un individu ou une société affecte
des moyens limités à la satisfaction de . 1 – Les méthodes d'approche en économie .. étudiant
les besoins individuels et non ceux des groupes. ... Description des opérations sur les biens et
les services par branche d'activité.
1. EXPRESSION DE BESOINS DE LA GESTION ELECTRONIQUE DE . Synthèse des
besoins . .. Description des besoins de workflow par processus métier. . Workflow : « Lancer
des opérations non planifiées » . .. Processus « Arrêter un exercice comptable et réédition des
comptes » . ... les opérations courantes.
Synthèse Droit Et Comptabilité Descf 1 - Tome 1, Opérations Courantes Et Opérations
Affectant Les Structures Et Les Groupes de Robert Obert.
1 avr. 2015 . 1. TABLE DES MATIERES. Le présent rapport reprend les chapitres et la .
comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des . Flux de trésorerie liés aux
opérations de financement .. Forme juridique : SA de droit français . Dans le cadre du
financement structuré du groupe une enveloppe.
Dans le cadre des travaux de comptabilité nationale, l'Institut National de la . sont élaborés et
présentés sous la forme de trois grands tableaux de synthèse. . prix d'une année fixe, la
structure des prix relatifs à l'année de base des prix tend à .. SOLDES. 1. Comptes des
opérations courantes. 1.1 Compte de production.
. 9782100074945, Buy Descf Numéro 1 : Synthèse Droit Et Comptabilité, Tome 1 : Opérations

Courantes Et Opérations Affectant Les Structures Et Les Groupes.
L'externalisation des missions dans l'activité comptable libérale . 1 Dans une entreprise privée,
la question liée à la responsabilité et à .. de groupe (big four, cabinets en réseau) bénéficiant de
ressources .. humains, s'il se produit souvent au cours d'opérations d'externalisation, . Seuls les
cabinets structurés ayant.
opération d'inventaire du patrimoine hospitalier pilotée par la Direction générale . Les
dispositions de l'article 350-1 du plan comptable général (PCG) et du .. tiers (exemple :
structure de coopération sanitaire) sont maintenus dans le bilan des . le tome 2 (chapitre 2 du
titre 5 pour les immobilisations non financières) et le.
1 janv. 2016 . Synthèse. 9 . 143. Comptabilisation des recettes fiscales. 145. 1. Contexte. 145. 2
.. se penche aussi sur le processus de perception des droits de . nouveau service et des moyens
humains et informatiques à y affecter. ... Globalement, les opérations courantes et de capital
budgétées en .. Description.
Document: texte imprimé Comptabilité approfondie : DECF, DESCF, msec, épreuve n° 6 /
Micheline Friédérich . épreuve n° 6. Tome 1, technique comptable approfondie 1 / Olivier
Grassi .. Synthèse droit et comptabilité. 1. Opérations courantes et opérations affectant les
structures et les groupes / Robert Obert. Permalink.
l'UMOA, qui élabore notamment la réglementation prudentielle et comptable et .. comportant
les éléments indiqués à l'annexe n° 1 ; . Les transactions qui affectent la structure du capital
font-elles l'objet d'un . d'informer la Commission Bancaire de toute opération visée au point ..
besoins de leurs opérations courantes.
Membre du jury national du DPECF, du DECF et du DESCF de 1991 à 2001. . Les sources du
droit comptable (Chapitre 1 de l'ouvrage « Comptabilité et droit .. opérations courantes et
opérations affectant les structures et les groupes - Dunod . Synthèse Droit et comptabilité Audit et commissariat aux comptes - aspects.
29 juin 2010 . comptables et financiers présentés. . 1. Informations concernant l'opération. 6. 2.
Informations concernant l' .. anonyme à Conseil d'administration régie par le droit français. ..
TOTAL DES DETTES NON COURANTES (HORS PARTIE . capitaux propres consolidés
n'affecte ni la capacité du Groupe à se.
1 juin 2012 . Répertoire quinquennal OHADA 2006-2010 : Tome 1 et 2. . de découvrir les
structures judiciaires dans lesquelles s'insèrent les juridictions . avec exactitude l'opération
juridique entreprise par le législateur africain qui a ... Les groupes de sociétés en Afrique :
droit, pouvoir et dépendance économiques.
31 mars 2014 . Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement . Pour une description
plus détaillée du Groupe, voir la note 1. . COMMENTAIRES SUR LA STRUCTURE DU
RESULTAT D' ... significatives concernent les redevances de licence pour l'utilisation des
droits de ... principes comptables français, non.
30 juin 2014 . Description des principaux risques et des principales incertitudes pour les ..
Groupe d'accélérer de manière significative le déploiement de sa . actions de Steria sur la base
d'une (1) action Sopra pour quatre . l'opération de rapprochement entre Sopra et Steria au titre
du contrôle .. Droit de vote double.
15 févr. 2010 . les émetteurs que, dans le cadre de la réalisation des opérations . ANNEXE 1 :
CONTENU DE LA NOTE D'INFORMATION . Appartenance à un groupe (le cas échéant) ..
desdites informations avec les états financiers de synthèse audités. . la concordance des
informations comptables et financières.
16 janv. 2016 . 017113903 : Etudes en comptabilité internationale Tome 1, [Texte ... 2003
051837609 : Synthèse droit et comptabilité 1, Opérations courantes et opérations affectant les
structures et les groupes [Texte imprimé] : DESCF, épreuve n° 1 : manuel & applications /

Robert Obert / 15e éd / Paris : Dunod , 2000
des opérations courantes et de la tenue des livres comptables. Les opérations . 1 – Contrôles
physiques de l'inventaire extracomptable p.39. 2 – Contrôles.
16 avr. 2015 . capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de . 216-1, l'Autorité
des marchés financiers (l'« AMF ») a apposé le visa n°15-154 . l'opération, ni authentification
des documents comptables et financiers présentés. ... le Groupe à la date du visa sur le
Prospectus, pourraient également avoir.
Schéma 1 - Deux visions différentes de l'accès à l'information Schéma 1 . dans ces fonctions
de contrôle et qui, par le biais du financement de l'activité courante et .. ou directeurs
comptables de groupes cotés soumis aux IFRS [9][9] Un groupe .. ce qui a eu un impact sur le
mode de contrôle exercé sur ces opérations de.

