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Une rencontre en 3 temps  
 

• Présentation de la collection des ouvrages 

PUF/Ordre des experts-comptables 

• Focus sur un ouvrage : Comprendre et analyser 

les comptes 

• Le diplôme : les conseils d’experts…. 



COLLECTION PUF 
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• Présentation de la collection  

 

les directeurs éditoriaux 

 
• Odile Barbe 

• Philippe Barré 
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• Présentation de la collection  

 

 

o 2011 : lancement de la collection d’ouvrages 

par le CSOEC, en partenariat avec les Presses 

Universitaires de France 
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• Objectif de la collection  

 

 

o Une ligne éditoriale dont l’architecture  

  offre la possibilité de mieux comprendre les 

  enjeux et les problématiques du vaste  

  domaine de l’expertise comptable, ce auprès  

d’un large public 

 

 

 



Les ouvrages PUF 

 

• Une collection composée de thèmes précis : 

 
o  Comptabilité - Gestion 

o  Droit fiscal 

o  Droit social 

o  Droit des affaires 

o  Organisations 

o  Entrepreneuriat 

 

• Des ouvrages en vente dans toutes les grandes 
librairies  Paris / Province (FNAC, etc.) et au CSOEC
  



Les ouvrages PUF 

o Des ouvrages simples, clairs, pédagogiques 

 

o Une collection pour les porteurs de projet, 

entrepreneurs, chefs d’entreprise, directeurs 

administratifs et financiers, enseignants, 

étudiants, stagiaires, particuliers… 



Ouvrages PUF 2013 

• Réussir sa création d’entreprise 

• Métiers comptables, métiers d’avenir : formations 
parcours, emplois 

• IFRS : 2ème édition 

• Les principales questions sur l’IR 

• Les congés payés : guide pratique 

• Comprendre l’ISF (2ème édition) 

• Les clés de la performance et de la compétitivité dans 
les PME 

• Le e-commerce pour les PME – Guide pratique 

• Les collectivités territoriales   

• Comprendre la TVA 

• Rupture conventionnelle  

• Si la compta m’était comptée  



Ouvrages PUF 2014 

• Choix de la forme juridique de l’entreprise 

• La transmission d’entreprise/reprise 

• Les principales questions sur l’IR 

• Comprendre l’ISF 

• La gestion de la trésorerie dans les PME 

• Les pièges en social 

• La gestion de patrimoine 

• Les comités d’entreprise 

• Le contrôle fiscal 

• Le calcul des coûts de l’entreprise 

• La gestion des RH dans les PME 

 



• Focus  

o Comprendre les comptes des entreprises 
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• Un temps d’échange :  

o Les bons conseils pour obtenir son diplôme… 
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