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DUNOD, 2016. Paperback. Condition: NEUF. TOUT POUR REVISER Les points essentiels du
programme :* Synthèses de cours : pour revoir et bien maîtriser les notions fondamentales TOUT
POUR S'ENTRAINER Un ensemble pertinent et progressif d'exercices:Tests de connaissances : des
QCM ou des mini-énoncés pour s'évaluer rapidement et efficacement Exercices d'application : pour
travailler le programme et l'assimiler parfaitement Cas de synthèse : pour s'entraîner sur un
ensemble de connaissances et s'exercer à l'épreuve Corrigés détaillés : pour vérifier ses réponses et
mieux comprendre la solution Un entraînement sur la totalité du programme de l'épreuve :La taxe
sur la valeur ajoutée * L'impôt sur les sociétés * L'impôt sur le revenu et la fiscalité des particuliers *
L'imposition du capital * Études particulières : IR, IS, petites et moyennes entreprises et entreprises
nouvelles, contrôle fiscalEntièrement actualisé au 15 juin 2016 - Nombre de page(s) : 334 - Poids :
615g - Genre : Carrières et emplois Concours (hors Professorat et Paramédical) EXPERT SUP.
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Reviews
It is straightforward in read through safer to recognize. It really is full of knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Mr . Sig r id Swa nia wski PhD
This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na La ng osh
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