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LE GUIDE DU MANAGER
CRÉATIF

LES PRINCIPALES
CLAUSES DES CONTRATS
D’AFFAIRES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Un véritable ouvrage pratique qui
fait le lien entre conscience
humaine et management en
entreprise : en initiant des
changements intérieurs profonds,
on pourra alors amorcer des
changements extérieurs et
développer ainsi tout son potentiel.
Le livre est découpé en deux
parties : une partie avec des
exercices concrets pour progresser et faire les transformations
nécessaires. Une seconde partie
qui montre comment exploiter ces
résultats pour devenir un leader
créatif.
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Du fait de la mondialisation, de la
compétition juridique, des
multiples crises et de leur traitement, les contrats d’affaires
croissent et embellissent, nourris
par l’inépuisable imagination des
praticiens. Leurs clauses ne
cessent de gagner en précision et
en originalité.
Devant ce foisonnement renouvelé
de liberté et ce professionnalisme
toujours plus exigeant, une tâche
d’inventaire et d’analyse s’imposait
fort logiquement. Dans cet
ouvrage, qui prend la forme d’un
véritable dictionnaire de clauses,
toutes les matières du droit des
affaires sont abordées.
L’analyse a été également
internationale et comparative pour
tenir compte des effets de la
mondialisation et de l’influence de
la pratique des grands cabinets
internationaux.

L’ensemble des connaissances (le
SAVOIR) nécessaires à la
compréhension des mécanismes
de la comptabilité de gestion
(anciennement appelée comptabilité analytique)et de son utilité
comme outil d’aide à la décision
pour l’entreprise est présenté sous
la forme de synthèses structurées
consacrées :
• à l’inventaire permanent des
stocks et au traitement des
charges ;
• aux coûts complets ;
• aux coûts partiels ;
• aux coûts préétablis et au coût
cible ;
• à la comptabilité analytique
Cette 12e édition s’adresse aux
candidats à tout examen qui
comporte une épreuve de
comptabilité de gestion.

