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Sortie du nouveau Dictionnaire Comptable et Financier 2006 
 
 

- Un ouvrage pour les professions comptables et les dirigeants d’entreprises 
totalement réactualisé suite aux nombreuses réformes comptables –  

 
- Une recherche par mot-clé et une approche didactique propres à la Collection 

de Dictionnaires du Groupe Revue Fiduciaire – 
 

- La version en ligne est incluse dans le prix d’achat et offre un système de recherche 
par mot-clé avec une gestion constamment actualisée de l’information - 

 
Le Dictionnaire Comptable et Financier 2006, sort le 2 Janvier 2006 en librairie. 
 
UN CONTENU DIDACTIQUE ET COMPLET TOTALEMENT REACTUALISE SUITE AUX 
RECENTES REFORMES COMPTABLES  
 
Le Dictionnaire Comptable et Financier est consacré aux règles françaises qui doivent être 
appliquées : 

- par toutes les entités pour leurs comptes individuels (Plan comptable général) ; 
- par tous les groupes non cotés qui ne se sont pas placés sous le référentiel IFRS pour leurs 

comptes consolidés (Règles et méthodes applicables aux comptes consolidés). 
 
Rares sont les ouvrages ayant désormais intégré toutes les nouveautés comptables de 2005. 
Le Dictionnaire Comptable et Financier propose cette mise à jour complète. 
 
Il expose les principes qui régissent le référentiel IFRS. Les normes IAS/IFRS s’appliquent aux 
comptes consolidés des sociétés européennes cotées et à celles, non cotées, qui ont choisi d’établir 
et de publier leurs comptes consolidés sous ce référentiel. 
Le processus de convergence des règles françaises avec les IFRS est désormais bien avancé. 
Il n’est plus possible d’ignorer les principes essentiels qui fondent ce corpus de normes : le 
Dictionnaire Comptable et Financier les expose clairement. 
 
Le Dictionnaire Comptable et Financier est également un véritable « essentiel » des concepts 
de gestion et de finances. Aucun praticien de la comptabilité ne peut ignorer le monde de la finance. 
Information comptable et information de gestion sont fortement imbriquées. Le Dictionnaire Comptable 
et Financier répond à ce besoin en présentant les concepts essentiels de l’information de gestion 
et des finances. 
 
 
 
 



UN SYSTEME DE RECHERCHE PAR THEMES VISANT A FACILITER L’ACCES A 
L’INFORMATION 
 
La particularité du Dictionnaire Comptable et Financier édité par le Groupe Revue Fiduciaire 
est également de proposer une information complète et précise par thématiques et mots-clés. 
Ce choix éditorial unique que l’on retrouve pour l’ensemble des Dictionnaires fiscaux, comptables, 
sociaux et juridiques édités par le Groupe Revue Fiduciaire vise à faciliter la lecture et la recherche 
des informations par les lecteurs avec une approche didactique. Elle permet de donner une vision 
la plus complète possible de l’ensemble des implications comptables et financières par sujet. 
 
Plus de 1 000 mots-clés couvrent tous les domaines de la comptabilité et de la gestion financière.  
Pour chaque mot-clé, une information complète et précise est proposée : 
• Un exposé clair sur le sujet abordé, 
• Des références aux textes de base législatifs et réglementaires, 
• Des développements approfondis sur les difficultés spécifiques, 
• Des exemples pratiques pour illustrer la doctrine, 
• Des modèles de présentation et des écritures comptables, 
• Le point sur les aspects juridiques et fiscaux. 
• Adapté à tous les types d’entreprise (SA, SARL, Entreprises individuelles …) le dictionnaire 
comptable présente des solutions comptables pour chaque cas particulier .  
 
NOUVEAU : LA VERSION EN LIGNE EST INCLUSE DANS LE PRIX D’ACHAT ET OFFRE UN 
SYSTEME DE RECHERCHE PAR MOT-CLE AVEC UNE GESTION CONSTAMMENT ACTUALISEE 
DE L’INFORMATION. 
L’achat du Dictionnaire inclut automatiquement la version en ligne accessible sur 
www.RFcomptable.com, qui permet d’accéder à des mises à jour régulières, de naviguer 
instantanément d’un mot-clé à l’autre et de constituer des dossiers personnels. 
 

FICHE PRODUIT 
 
EXEMPLES DE RUBRIQUES DU SOMMAIRE :    
    Abandon de créance  Gros entretien et grande révision 
  Amortissement des actifs Internet (dépenses d’acquisition ou de création) 
  Besoin de fond de roulement Logiciels 
  Capital    Marge brut 
  Cession d’immobilisation Provisions pour garanties données aux clients 
  Comptes consolidés  Rapport de gestion 
  Démantèlement   Rapprochement (État de) 
  Écart d’acquisition  Stocks options 
LECTEURS :    

 Praticiens de la comptabilité :  
 Responsables des services comptables et financiers 
 Experts-comptables et commissaires aux comptes  
 Dirigeants et administrateurs de sociétés  
 Étudiants en droit, comptabilité, fiscalité  

 
LES AUTEURS: 
Les spécialistes de RF Comptable et du groupe fiscal de la Revue Fiduciaire : Monique Henrard, 
Martine Monzo, Marie-José Heim, Florence Bernal 
 
EDITION : 8ème – 2006 
 
COLLECTION : Dictionnaire RF 
  
NOMBRE DE PAGES : 1 448 
 
PRIX : 59 euros, incluant l’accès en ligne à la recherche et base documentaire  
 
LIEUX DE VENTE :  

- Librairies aux rayons Comptabilité, Gestion, Finance,  



- Service clientèle Groupe RF : Tel : 08 26 80 52 52 
- Sur le site www.grouperf.com  

 
*   *   * 

A propos du Groupe Revue Fiduciaire (www.grouperf.com)  
Partenaire historique des professionnels du Chiffre, le Groupe Revue Fiduciaire est un groupe de presse et 
d’édition spécialisé dans les domaines de l'information fiscale, sociale, comptable et juridique. 
Le Groupe Revue Fiduciaire représente 7 000 000 périodiques distribués annuellement, 315 000 abonnés, 150 
000 ouvrages mis en vente chaque année.Le Groupe gère également l’ensemble du cycle de production de 
l'information : Rédaction, imprimerie, société de routage, société de gestion informatique, abonnements et VPC 
sont intégrés au groupe. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Veronique Pernin - VP Strategies & Communications 
Standard : 33 (0)1 40 28 46 18 - Port (direct) : 33 (0)6 61 61 61 02 
Email : vpernin@vp-strategies.com 
 


