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  Communiqué de presse 

COMPRENDRE LA PERFORMANCE 
ET LA VALEUR DE L'ENTREPRISE

 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de son nouvel ouvrage : 
Comprendre la performance et la valeur de l'entreprise.

Issue de notre gamme Les fondamentaux du droit, 
cette édition permet de maîtriser la valorisation 

et l’évaluation d'une entreprise.
 

 
 L'ouvrage 
Cet ouvrage est une véritable initiation à l’analyse de la
performance et de la valeur d’une entreprise.
 
Concis, il aborde tous les points essentiels pour évaluer la
performance économique et �nancière d’une entreprise, pour
déterminer sa valeur et savoir mesurer ses risques de croissance
ou de défaillance.
 
Présentés de manière didactique, tous les points sont illustrés
d’exemples, de tableaux et schémas pour une meilleure
compréhension.
 
Chaque chapitre est de plus enrichi d’ une infographie en ouverture
pour identi�er et retenir les points essentiels.
 
En annexe �gurent des synthèses, des analyses de comptes ainsi
que des études de cas.

 Les plus 

Les notions essentielles de la comptabilité 
De nombreux exemples, tableaux et infographies
Des études de cas.
Version accessible en ligne.

 
 Pour qui ? 
À destination des chefs d'entreprise, cadres ou techniciens désireux
de mieux comprendre la gestion.
 
 Les auteurs : 
Gérard BOILEAU, expert-comptable diplômé, commissaire aux
comptes, consultant en formation, professeur a�lié à HEC.
 

Voir le sommaire

COLLECTION - LES FONDAMENTAUX DU DROIT

UNE APPROCHE LUDIQUE, PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE
 
La collection a été pensée pour faciliter les discussions du dirigeant avec son Expert-
Comptable et autres conseillers ainsi qu’avec les services administratifs (Administration du
travail, centre des impôts…), les organismes sociaux, son bailleur et bien entendu avec ses
propres salariés… Chaque ouvrage donne une vision claire et synthétique de chaque enjeu,
avec les conditions, règles et délais à respecter, ainsi que les démarches à suivre. Chaque
chapitre aborde un point précis et est résumé par une infographie pour faciliter la
compréhension.
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LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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