
l'essentiel des normes comptables internationales IFRS (2e édition) > Book HEL5ZZQET0

l ' essen ti el  des n orm es com p tabl esl ' essen ti el  des n orm es com p tabl es
i n tern ati on al es IFRS (2e édi ti on )i n tern ati on al es IFRS (2e édi ti on )

By Tort, Eric

GUALINO, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Titre: L'essentiel des Normes comptables
internationales IFRS Theme1: Comptabilité / Gestion - Comptabilité - Comptabilité étrangère /
Comptabilité internationale Theme2: Résumé: 29 chapitres pour présenter l'essentiel de ce qu'il faut
connaître du référentiel comptable international (IFRS). Après une présentation synthétique du
cadre conceptuel, du processus et des instances de normalisation, il détailles les dispositions
essentielles des normes IAS/IFRS fondamentales portant sur la présentation, l'évaluation et la
comptabilisation de l'information financières.- Étudiants des cursus universitaires de gestion et des
IAE - Étudiants des écoles de commerce et de gestion - Étudiants des filières comptables et de
gestion (Licence et Master CCA) - Étudiants en expertise comptable (DCG, DSCG, DEC) Eric Tort ,
Professeur des universités associé à l'IAE Lyon, est l'auteur de nombreux ouvrages et articles et est
membre du jury national du DEC. - Nombre de page(s) : 168 - Poids : 264g - Genre : Comptabilité et
finance LES CARRES ROUGE.
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Unquestionably, this is the finest function by any article writer. I have read and that i am confident that i am going to likely to read yet again once again
later on. Your daily life period will probably be transform when you comprehensive reading this article book.
-- Sheldon Aufder ha r-- Sheldon Aufder ha r

These types of ebook is the greatest book available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just very happy to explain how
here is the very best pdf i actually have read through inside my individual daily life and can be he greatest book for ever.
-- Ca m r yn Runolfsson-- Ca m r yn Runolfsson
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