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  Communiqué de presse 

MAÎTRISER LES IFRS
 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 10e édition
de son ouvrage : Maîtriser les IFRS.

Un ouvrage pour assimiler pas à pas la logique 
et la mise œuvre pratique du référentiel IFRS.

 
 
 L'ouvrage 
L'ouvrage a été structuré selon 2 niveaux de lecture :

Pour une vision rapide du référentiel : l’essentiel de la norme.
Celui-ci présente en quelques paragraphes et/ou schémas les
points majeurs à retenir. Cet essentiel est complété, pour
certaines normes d’un « éclairage des auteurs » qui apporte, en
sus de l’exposé technique, un éclaircissement sur la logique du
traitement comptable préconisé par ces normes.
Pour un apprentissage approfondi : une étude complète de la
norme avec des mots-clés et une comparaison avec les règles
françaises.

Dans un souci pédagogique, de nombreuses illustrations et des
tests de compréhension (QCM et exercices), avec leurs corrigés,
sont proposés lors de l’étude de chaque norme. 
Cette édition est à jour de la nouvelle norme IFRS 16 (Contrats de
location) et de l’ensemble des amendements de normes IFRS, des
décisions de l'IASB, de l'IFRS IC et de l'ESMA, des recommandations
de l'AMF et de l’ANC (notamment liées à la pandémie de Covid-19) et
du nouveau rôle dévolu à la fondation IFRS.
 
 

 Les plus 

L’essentiel du référentiel IFRS
Les comparaisons avec les règles françaises
De nombreuses illustrations
Des QCM et exercices pratiques et leurs corrigés
Version accessible en ligne

 

 Pour qui ? 
Les responsables comptables et �nanciers, commissaires aux
comptes et experts-comptables, analystes �nanciers, enseignants
ou formateurs et étudiants en gestion.
 
 

 Les auteurs 
Odile Barbe et Laurent Didelot
 

Voir le sommaire

COLLECTION - PRATIQUES D'EXPERTS

PARTAGER L’EXPÉRIENCE POUR GAGNER EN EFFICIENCE

La collection pratiques d’experts de la Revue Fiduciaire rassemble l’expérience de
professionnels pour vous accompagner dans la compréhension et la mise en pratique,
étapes par étapes, en dé�nissant les rôles de chaque intervenant. Cette collection fait appel
à des auteurs prestigieux, avocats, professionnels reconnus…

INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 7 juillet 2022
Rayon : Comptabilité
Collection : Pratiques d'experts
Prix : 69 €
 

ISBN : 978-2-7579-0796-2
Édition : 10e édition
Pages : 970 pages
Format : 15 x 23 cm
 

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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