Juillet-août 2016 l n°500 l 14,00 €

UN OUTIL INCONTOURNABLE pour tous
les praticiens, enseignants et étudiants en
comptabilité, audit et gestion.
CHAQUE MOIS, 70 PAGES pour prendre
du recul par rapport à l’actualité.

DOSSIER
Histoire comptable
Evolution du PCG depuis 1947 l La mission de présentation
à travers les référentiels de la profession l Formalisation
professionnelle de la mission d’audit en 1965 I Léautey, Caujolle,
Reymondin, trois experts-comptables au service de la profession

NORMALISATION
COMPTABLE
Rôle de l’Europe
dans le développement
des normes internationales
L’Europe,
force de proposition écoutée

PROFESSION COMPTABLE
Le comptable dans
la culture populaire
Une image stéréotypée
qui tend à évoluer

EXERCICE
PROFESSIONNEL
Droit comptable
et jugement professionnel
Entre menaces et opportunités

DES SUJETS TRÈS VARIÉS UTILES
À L’EXERCICE PROFESSIONNEL
tous les aspects de la comptabilité et plus
globalement du droit comptable abordés.
DES ARTICLES RICHES en apports techniques.
DES AUTEURS reconnus pour leur expertise.
UN DOSSIER dans chaque numéro pour faire
le point d’une manière transversale sur un
thème.
DES CONTENUS SPÉCIFIQUES destinés aux
futurs diplômés en expertise comptable.
UN ACCÈS TOUS SUPPORTS (ordinateur,
tablette, mobile) avec le site

revuefrancaisedecomptabilite.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner avec votre réglement à :

Revue Française de Comptabilité • 15 rue de Mery 60420 Menevillers

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT
Un an : 11 numéros format papier + version numérique OFFERTE. TVA : 2,10 %. Tarifs France et étranger. Prix au numéro : 14 €.
PRIX TTC

o
o
o
o
o

Membres de l’Ordre et membres de l’Académie : (120 € - 35 %) ...................................................................................................................78,00 €
Stagiaires et mémorialistes : (120 € - 60 %) .......................................................................................................................................................... 48,00 €
Agences et librairies* : (120 € - 33 %) ...................................................................................................................................................................... 80,40 €
Etablissements d’enseignement* : (120 € - 50 %) ............................................................................................................................................... 60,00 €
Autres (particuliers, étudiants...)* :............................................................................................................................................................................ 120,00 €

Nom / Prénom** :........................................................................................................................................................................................................................................
Société :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse** :......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal** :..........................................Ville** :.....................................................................................................................................................................................
Téléphone** :..............................................Portable :................................................................................................................................................................................
Email** :...........................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par :

o

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de ECS

o

Virement bancaire : IBAN FR98 3000 2004 3800 0000 7754 P29 • Code B.I.C CRLYFRPP

Pour tout renseignement : Revue Française de Comptabilité • Tél : 03 44 51 97 21 • Email : rfc@cs.experts-comptables.org
* Un accès à la version numérique pour une personne vous est offert. Merci d’indiquer obligatoirement dans ce bulletin
les nom / prénom / email de la personne bénéficiaire de cet accès. ** Obligatoires.

BO3-09/2016

Membres, stagiaires et mémorialistes,
indiquez votre n° d’inscription à l’Ordre :..........................................................................................................................................................................................

