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SORTIE DE L’OUVRAGE  « Maîtriser les IFRS »
Nouvelle édition

Un guide opérationnel et efficace sur les normes IF RS

Un outil pour faire face à ce qui constitue une vér itable 
révolution dans l’information financière des entrep rises

Cet ouvrage est destiné aux responsables comptables et 
financiers, commissaires aux comptes et experts-comptables, 
analystes financiers et, plus généralement, à tous ceux qui 
doivent mettre en place, évaluer ou contrôler l’application
de la mise en œuvre des normes comptables internationales 
IAS/IFRS.

Le seul ouvrage à proposer des QCM et de nombreux 
exercices pratiques

« Maîtriser les IFRS » est un guide opérationnel et efficace qui 
vous donnera de solides références techniques et pratiques pour 
comprendre et maîtriser ce nouveau langage comptable et 
financier.
La conception de cet ouvrage comporte deux niveaux de lecture : 
• l’essentiel de chaque norme pour une vision rapide et 
référentiel
• une étude complète et détaillée avec de nombreuses 
illustrations pratiques, des exemples et des exercices 
d’application corrigés. Ils permettent un entraînement efficace.

Cet ouvrage est un outil de formation aux normes IFRS avec pour chaque norme étudiée : 
un résumé, un approfondissement illustré d’exemples, une présentation détaillée (objectif, 
champ d’application, traitement comptable, informations à fournir en annexe, comparaison 
succincte des normes françaises et américaines, des QCM et de nombreux exercices 
d’applications corrigés, et un glossaire).

Il permet un apprentissage méthodique de ce nouveau référentiel comptable.
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Partenaire historique des professionnels du chiffre, le Groupe Revue Fiduciaire est un groupe de presse et d’édition indépendant, 
spécialisé dans les domaines de l'information fiscale, sociale, comptable et juridique. Le positionnement éditorial du Groupe vise à 
offrir une information à la fois exhaustive et décryptée à ses lecteurs.
Avec 70 auteurs en interne, le Groupe Revue Fiduciaire représente aujourd'hui 7 000 000 de périodiques distribués annuellement, 
315 000 abonnés, 150 000 ouvrages mis en vente chaque année. Le Groupe est précurseur dans la mise en ligne de ses revues et 
de ses dictionnaires sur un portail qui inclut une actualité fiscale, sociale, comptable et juridique quotidienne, ainsi que des 
newsletters profilées. Ce système de consultation en ligne (compris dans le prix d’achat de chaque revue ou dictionnaire) permet à 
tout lecteur d'être alerté des mises à jour les plus récentes et de bénéficier d’un système optimal de recherche de l’information. 
Le Groupe Revue Fiduciaire possède également un département formation. La Revue Fiduciaire Formation touche plus de 250 000 
entreprises et sociétés de conseils, avec une offre de 150 stages interentreprises dont 90 nouveautés en 2006.
Dirigé par Yves de la Villeguérin, le Groupe gère enfin l’ensemble du cycle de production de l'information : rédaction, imprimerie, 
société de routage, société de gestion informatique, abonnements et VPC. 
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