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COMMENT COMMANDER ?
Boutique      
www.grouperf.com/boutique

Par téléphone       
0 826 80 52 52   
(0,15 €TTC/min)  du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Par courrier         
100 rue La Fayette – 75485 Paris Cedex 10

Par fax        
01 73 01 78 90

Sur place à la Librairie Fiduciaire         
102 rue La Fayette – 75010 Paris
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VIE DES AFFAIRES       

FISCALITÉ        

SOCIAL       

PAYE       

COMPTABILITÉ        

PATRIMOINE        

PARTICULIERS        

OUTILS ET LOGICIELS EXPERTS

C A T A L O G U E
2 0 1 8

 AU SERVICE 
DES EXPERTS

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE

GRF+ 
L’APPLI GRATUITE 
DE PAPIER CONNECTÉ

#100ans d’innovation
 à votre service

PRESSE l  DIGITAL l  ÉDITION l  FORMATION l  LOGICIELS

Ressources Humaines



CETTE PAGE EST LA VÔTRE !
Vous pouvez y noter toutes les informations utiles à  

la bonne gestion de vos commandes et abonnements.
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Vous avez plusieurs abonnements et différents identifiants/mots de passe ?
Simplifiez-vous la vie en appelant le 0 .826 .50 .52 .52 (0.15€ ttc/min) pour n’en 
conserver qu’un seul .

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 
Du 05 au 08 septembre 2017
Durant 4 jours, vous serez un acteur à part entière du 2e événement 
de la profession comptable en réservant un stand pour affirmer 
votre présence en Île-de-France et en animant l’un des 80 ateliers 
proposés aux experts-comptables, commissaires aux comptes, 
stagiaires et principaux collaborateurs de cabinet.

•  Lieu : Université Paris V René Descartes, Stand : 1

72e CONGRÈS DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 
(CSOEC)
Du 27 au 29 septembre 2017
Depuis de nombreuses années, la profession manifeste la volonté 
de compléter les missions traditionnelles par des missions de 
conseil. Depuis le 6 août 2015, la loi Macron a accordé aux experts-
comptables un nouveau périmètre d’exercice, favorisant ainsi le 
développement des missions de conseil. En effet, il n’est maintenant 
plus nécessaire que celles-ci soient réalisées dans le cadre de 
missions principales. Elles sont maintenant totalement déconnectées.
L’ensemble de ces facteurs ont ainsi conduit au thème du 72e 
congrès : le conseil.

•  Lieu : Lille Grand Palais, Stand : C42

LE SALON DES COMITÉS D’ENTREPRISE
Les 27 & 28 septembre 2017
Une 16ème édition pleine de nouveautés et de surprises ! 
Eluceo continue de créer l’évènement et met en œuvre, dans un Stade 
de France toujours entièrement privatisé pour les élus et représentants 
des CE, un programme complet pour répondre à toutes les attentes !
Plus que jamais, les exposants se préparent à vous accueillir dans des 
conditions exceptionnelles et se mettent en quatre pour vous proposer 
plus de découvertes, de nouveautés et de convivialités !
•  Lieu : Stade de France, 93216 Saint-Denis-la-Plaine,
Loge : 142 

Retrouvez toutes nos manifestations :
http://corporate .grouperf .com/manifestation .php

POUR PLUS D’INFORMATIONS
sur les connexions multipostes, les services ou encore les outils 
de fidélisation clients, contactez-nous :

Téléphone : 

08 26 80 52 52 (0.15€ ttc/min) 

et depuis l’étranger ( 01 48 00 59 66 )

Email : 

 src@grouperf.com

http://corporate.grouperf.com/manifestation.php


Conduire le changement digital pour et avec les professionnels 

Vous trouverez dans ce nouveau catalogue 2018 du Groupe Revue Fiduciaire, l’ensemble de 
nos produits, éditions, services et solutions digitales. 

Nous avons la fierté de vous annoncer que nos processus de publication sont désormais 
entièrement automatisés, vous permettant de bénéficier de nos publications sur tous supports.

Notre capacité d’innovation, et d’anticipation, a toujours eu pour objectifs de vous délivrer le 
plus rapidement possible une information pratique et utile pour vous permettre de créer dans 
vos entreprises plus de valeur ajoutée.

En 2018 nos nouveaux services (annonces légales, JobBoards) ainsi que les dernières évolutions 
de nos ouvrages, produits, logiciels, applications numériques en particulier GRF+, nos solutions 
d’e-learnings (RF ACTUA CAC, RF ACTUA EC), vous permettront d’être encore plus performants.

Merci de votre confiance, et comptez sur notre engagement pour continuer de développer, au 
plus près de vos besoins, nos offres d’éditeur d’informations et de solutions digitales.

N’hésitez pas à contacter notre service client pour des solutions personnalisées.

Yves de La Villeguérin
Président-directeur général

Groupe Revue Fiduciaire
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LE NOUVEAU 
PORTAIL
EMPLOI 
DES PROFESSIONNELS 
DU CHIFFRE ET DU DROIT Augmentez la visibilité

de vos annonces

    Tél. 01 84 16 56 81
   regie@cdimedias.com
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    SERVICE EXCLUSIF

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER
VOS ANNONCES ?

 PUBLICATION
Diffusez vos annonces 
d’emploi, de stage
ou de missions,
CVthèque qualifiée

 VISIBILITÉ
Optimisez la mise 
en valeur de votre 
marque employeur

 CONSEILS RH
Suivez l’actualité
des métiers et
du marché

Un service du Groupe Revue Fiduciaire3NOUVEAUX 
SERVICES 
“PRO”
Groupe Revue Fiduciaire

LA REVUE FIDUCIAIRE EMPLOI

h emploi.revuefiduciaire.com
m regie@cdimedias.com

PUBLIEZ VOS OFFRES 
DE RECRUTEMENT
Chiffres & Droit

LA REVUE FIDUCIAIRE ANNONCES LÉGALES

InfoㅣOuverture de compteㅣAssistance

u 02 47 60 62 17
m annonceslegales@grouperf.com

PUBLIEZ VOS ANNONCES 
LÉGALES à l’échelle nationale

LE 100 LA FAYETTE

Situé à Paris proche des
gares du Nord et de l’Est

u 01 47 70 73 18 ou 01 85 34 71 07
h boutique.grouperf.com/coworking

PARTAGEZ NOTRE 
ESPACE COWORKING
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Tribunal compétent, délais et démarches à eff ectuer, conciliation, 
jugement, recours possibles… Retrouvez dans cet ouvrage de 
référence, à jour de la réforme de la procédure prud’homale, les 
clés pour comprendre et mettre en œuvre l’ensemble des règles 
applicables à un procès aux prud’hommes.

PROCÈS AUX 
PRUD’HOMMES

Un incontournable pour être bien informé 
en cas de litige entre employeur et salarié

368 pages I Juin 2017 I 3e édition I 46€ TTC I ISBN 978-2-7579-0616-3 I réf. 174038

Écrit par deux experts de la profession, Maîtres Valérie BARDIN-FOURNAIRON 
et Olivier BARRAUT, avocats associés chez BARTHÉLÉMY Avocats, il présente
de façon pratique toute la procédure à suivre, de la saisine au jugement.

Plus d’informations 
p. 49

PROCÈS AUX 
PRUD’HOMMES

ouverture 2018.indb   6 04/09/2017   15:00



Suivi médical, droits et obligations du salarié et de 
l’employeur, indemnisation, déclaration d’inaptitude, 
remplacement, reclassement et licenciement... 
Retrouvez dans ce guide les thématiques les plus 
remaniées par la loi Travail.

Résolument pratique grâce à ses fi ches, ses tableaux 
et ses modèles prêts à l’emploi, ce guide précise 
les droits, les obligations et les conséquences pour 
chacune des parties au contrat de travail et apporte 
les éclairages nécessaires pour sécuriser la mise en 
œuvre des règles applicables.

« Un ouvrage inédit pour bien connaître 
le nouveau régime du suivi médical et de 
l’inaptitude »

198 pages, Juillet 2017, 1E édition, 35€ TTC,

ISBN 978-2-7579-0624-8, réf. 172748

Plus d’informations 
p. 52

Inaptitude physique
et maladie du salarié NOUVEAUTÉ

ouverture 2018.indb   7 04/09/2017   15:00



FISCAL

Titres de participation :  
présomption administrative annulée  
pour excès de pouvoir P. 10

Vérifier que le plafond des aides  
de minimis n’est pas dépassé P. 12

Une société qui sous-loue des locaux  
n’est pas redevable de la CRL P. 14

Exonération de taxe foncière des  
bâtiments d’une coopérative agricole 

SOCIAL

Non-salariés : mise en œuvre de la réforme 
du recouvrement des cotisations P. 17

VIE DES AFFAIRES

Révocation sans indemnité  
d’un président de SAS P. 25

RETROUVEZ TOUTE L’INFO SUR           

revuefiduciaire.com

FISCAL

Bien évaluer les provisions  
pour chèques-cadeaux p. 6

ISSN- 0223-4718 - 2 cahiers - 49,50 € TTC - n° 1733

FISCAL -  
ZOOM SUR ARRÊT P. 16

Dépenses de personnel 
non déductibles pour  
la valeur ajoutée CVAE

La Revue Fiduciaire
FH 3699 FEUILLET HEBDO CAHIER N°1 - 29 JUIN 2017

CHIFFRES P. 27

Indices du 1er trim. 2017
• Coût de la construction
• Loyers commerciaux
• Loyers des activités tertiaires

TVA : taux de change  
pour juillet 2017

La fin des juges de proximité
La perte de responsabilités 
caractérise la modification  
du contrat
…

ANNONCES LÉGALES P. 28

INFOS BRÈVES P. 2

Réduction d’impôt pour dons  
en nature : abandon  
d’une doctrine controversée

Chiffre d’affaires de chaque 
société d’un groupe pour  
le taux de CVAE

Livre 1.indb   1 27/06/2017   10:48:43

WWW.INTERETSPRIVES.COM N°755

ROULER 100%
ÉLECTRIQUE
POURQUOI ON Y 
VIENT PEU À PEU

INVESTIR DANS UNE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE EN ESPAGNE 
DES PRIX QUI S’ÉCHAUFFENT 
ET DES IMPÔTS À CONNAÎTRE

POUR BIEN PLACER VOTRE 
ÉPARGNE SALARIALE  
COMPRENDRE ET CHOISIR 
LES FCPE PERFORMANTS 
 

UN VOL ANNULÉ OU 
RETARDÉ PLUSIEURS HEURES... 
DES SITES QUI VOUS  
INDEMNISENT   

JUILLET-AOUT 2017

UN VOL ANNULÉ OU 
RETARDÉ PLUSIEURS HEURES... 
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BUDGET ET CONCURRENCE...

CONSOMMER 
LA VOITURE 
AUTREMENT  
LOA ET LLD ACCÉLÈRENT, FILIÈRES 
D’OCCASIONS, GARANTIES, ASSURANCE AUTO 

Difficultés  
des entreprises : 
anticiper et réagir

DOSSIER

RENDEZ-VOUS IAS/IFRS

Modification du format 
des états financiers :  
recommandation du CNC

PRATIQUE COMPTABLE

Les comptes annuels 
des organisations 

AUDIT

Commissariat aux 
comptes : l’actualité

N°364
O C T O B R E  2 0 0 9www.rfcomptable.com

N°364 - OCTOBRE 2009

L’information de 
la profession comptable
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DOSSIER

FISCAL

La définition fiscale des titres  
de participation a été modifiée

JURIDIQUE

L’actualité des conventions réglementées

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Code de déontologie : les nouveautés

GESTION

Maturité numérique de l’entreprise  
et performance

PROFESSION

La société pluri-professionnelle d’exercice

N°450
J U I N  2 0 1 7
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Comptable

N°450 - JUIN 2017

Systèmes de caisse  
et logiciels enregistrant  
des règlements clients 
Attestation ou certificat  
obligatoires en 2018
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N° 298
Juillet/Août 2017

Impôts
RÉCLAMER AU FISC SANS TARDER

Salariés
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE : 
UN MOTIF DE LICENCIEMENT ?

Se défendre devant 
les prud’hommes

Dossier

Livre 1.indb   1 28/06/2017   09:02:57
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N°267
Février 2017 - 14,50 €

Prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu

N° 267 -  Février 2017 - 14,50 €

LE DOSSIER  .18

05. REPÈRES 
• Paiement des cotisations URSSAF
• Aide à l’embauche

09. BULLETIN DE PAYE

Dématérialiser la remise 
du bulletin de paye

10. DURÉE DU TRAVAIL

Les astreintes après la loi Travail 

14. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Suivi médical et inaptitude :
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Une rédaction d’experts : l’équipe rédactionnelle décrypte pour vous les évolutions législatives et réglementaires qui ont un impact sur votre activité professionnelle. 
Grâce à son expertise, vous identifi erez rapidement les évolutions des règles fi scales, sociales, comptables et juridiques issues de l’abondante actualité.

REVUE FIDUCIAIRE
 Le rendez-vous de l’actualité fi scale, sociale, comptable et vie des aff aires

Des supports spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin.

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maîtrise des risques

Chaque semaine, le Feuillet Hebdo vous propose 
une prise directe et une effi  cacité immédiate sur 
l’actualité fi scale, sociale, comptable et juridique 
grâce à une information juridique décodée et 
commentée dans un langage clair et direct :

  Des brèves et des articles commentés pluri-
disciplinaires

  Des dossiers d’actualité

  Des zooms sur arrêt (commentaires de juris-
prudence)

  Les bonnes pratiques professionnelles.

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité - expertise

Accédez à une documentation pluridiscipli-
naire constituée de mensuels thématiques 
qui approfondissent l’ensemble des questions 
techniques sur un sujet donné et de hors-séries 
pour approfondir des sujets stratégiques :

  Négociations commerciales

  Dividendes distributions

  Société civile immobilière

  Protection sociale des commerçants/artisans/
dirigeants non-salariés

  Restructurations d’entreprises

  Épargne salariale - actionnariat salarié.

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et fonds documen-
taire sur www.revuefi duciaire.com disponible 
sur mobiles et tablettes :

  Une newsletter hebdomadaire

  5 ans d’archives

  Une veille d’actualité paramétrable

  Un échéancier personnalisable

  Un fi l d’actualité en continu

  L’agenda des obligations fi scales et sociales

  La WEB TV, avec un JT quotidien et un 
magazine mensuel.

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

L’INTÉGRAL RF “CONSEILS” 
48 feuillets hebdo,
+ 12 cahiers mensuels RF,
+ 1 accès au site www.revuefi duciaire.com 
+ 6 hors-séries
+ crédits jobboard

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique 
Prix HT : 359€ | TTC : 366.54€
· Support numérique 
Prix HT : 332€ | TTC : 338.59€

L’ESSENTIEL “ENTREPRISE” 
 48 feuillets hebdo,
 12 cahiers mensuels RF, 
 1 accès au site www.revuefi duciaire.com
 «Allo, Info-droits Pro» 3 questions
 crédits jobboard

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique
Prix HT : 259€ | TTC : 264.44€

· Support numérique
Prix HT : 239€ | TTC : 244.02€

ABONNEMENT ANNUEL

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT

Pour votre classement
coff rets et reliures, 

voir page 110

Pour votre classement
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L WEBPLUS PREMIUM
L’accès unique à l’ensemble

des fonds enrichis du Groupe Revue Fiduciaire

La solution documentaire en ligne fi scal, social, 
paye, comptable, vie des aff aires & patrimoine
est essentielle pour la tenue de vos dossiers et 
sécuriser toutes vos décisions : 

•  Profi tez de l’actualité la plus réactive pour 
gagner du temps 

•  Obtenez des réponses pertinentes dans vos 
domaines d’intervention

•  Développez l’expertise de vos collaborateurs 
pour augmenter la productivité

•  Bénéfi ciez des commentaires d’experts pour
un éclairage sans équivalence 

L’étendue du contenu numérique

Une off re complète pour maîtriser et respecter 
l’ensemble de la réglementation en vigueur :

•  Actualité au jour le jour, domaine par domaine.

•  Diff érentes fonctions de personnalisation.

•  Fonds pluridisciplinaire classé par thème.

•  L’ensemble des fonds des revues métiers et des 
dictionnaires pratiques.

Nouveau : Intégration du fonds patrimoine

•  Codes, jurisprudence, circulaires administratives, 
JORF, ANC, AMF intégrés ou par lien hypertexte

EXCLUSIF Les interconnexions entre les 
codes intégrés et les dictionnaires pour une 
consultation facile et une sécurité renforcée.
Le versioning et la comparaison de versions 
pour consulter l’historique d’un texte

•  Chiff res utiles, échéanciers, + de 700 modèles 
d’actes prêts à l’emploi, droit des sociétés, droit 
commercial, droit fi scal et droit social (Fiches 
Métiers incluses)

•  Accompagnement : Formation à l’utilisation 
des services, aide à la recherche documentaire, 
conférences de nos spécialistes et auteurs.

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT

Découvrez la démo et testez l’off re sur 
www.webpluspremium.com/video

WEBPlus Premium 
Prix HT : 1 119€ | TTC : 1 142,50€

Pour un renseignement, un achat en nombre 
ou en multiconnexion,notre service client est à 
votre disposition

0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) ou src@grouperf.com

ABONNEMENT ANNUEL
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LLE PACK WEBPLUS PREMIUM
L’étendue du contenu numérique +

les revues et ouvrages en version papier

Pluridisciplinaire et complet, le fonds 
documentaire WEBPlus Premium comporte 
des accès renforcés à l’actualité, aux textes 
commentés, textes offi  ciels, codes et à la 
jurisprudence essentiels à la tenue de vos 
dossiers en version web et papier.

Le fonds documentaire des revues

• Feuillets Hebdo

•  Mensuels et hors-séries RF actualisés par
le biais des Feuillets

• RF Comptable

• RF Social et cahiers juridiques RF Social

• RF Paye et suppléments RF Paye

4 Dictionnaires

Fiscal, Comptable et fi nancier, Social, Paye
mis à jour.

Documentation approfondie

• L’Arrêté des comptes Tome 1 & 2

• Code comptable

• Code IFRS

• Le Code Général des Impôts

• Guide des associations

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT

Découvrez la démo et Testez l’off re sur
grouperf.com/jetestewebpluspremium

Pack WEBPlus Premium 

Accès web + compléments papier : 
à partir de 1 790€ HT - 1 837,08€ TTC

Pour un renseignement, un achat en nombre 
ou en multiconnexion,notre service client est à 
votre disposition

0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) ou src@grouperf.com

ABONNEMENT ANNUEL
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Le bail commercial
Le guide des propriétaires

et des locataires

Le bail commercial permet, en s’appuyant sur plus de 2000 arrêts de 
jurisprudence, aux bailleurs, aux locataires et à leurs conseils d’optimiser la 
conclusion d’un bail et de le gérer, sans erreur, jusqu’à son terme.

Le Guide des associations, rédigé avec le cabinet Audecia, vous apporte une 
aide effi  cace pour mener à bien et en toute sécurité les actions qui 
rythment la vie associative et eff ectuer un suivi complet à la lumière des 
dernières nouveautés !

Guide des associations
Le guide complet et opérationnel

 pour  une gestion sereine 

■■ Création 

■■ Financement 

■■ Ressources Humaines 

■■ Assemblées

■■ Gestion comptable 

■■ Fiscalité

■■ Responsabilités

■■ Activité lucrative 

■■ Dossiers pratiques

■■ Modèle de statuts

1 200 pages

Janvier 2017

12E ÉDITION 

66€ TTC

ISBN 978-2-7579-0570-8

réf. 174314

SOMMAIRE (extraits)

■■ Conclure un bail commercial

■■ Travaux et sinistres

■■ Révision du loyer

■■ Les contestations 
liées au statut

■■ La résiliation anticipée du bail

■■ L’arrivée du terme

■■ Bail de courte durée

■■ Convention d’occupation précaire

■■ Centres commerciaux

■■ Locations saisonnières

■■ Baux de terrain

430 pages environ

Août 2018

8E ÉDITION 

57€ TTC

ISBN 978-2-7579-0633-0

réf. 184418

SOMMAIRE (extraits)

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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Dirigeants de sociétés
Tout connaitre sur les statuts du dirigeant !

Tous les aspects du statut des dirigeants de sociétés de capitaux passés 
au crible : l’accès aux fonctions, les modalités de rémunération, les pouvoirs, 
les obligations et responsabilités, le régime fi scal et la situation au regard 
de l’ISF, le statut social.

Un ouvrage incontournable pour appréhender la véritable mesure de la 
fonction de dirigeant.

Auteurs : Michel Germain et Jean-Pierre Casimir

Tous les aspects fi scaux, comptables, sociaux et juridiques de la vie d’un 
cabinet sont détaillés dans cet ouvrage.

L’attrait et le fonctionnement des sociétés d’exercice libéral et des 
sociétés de participations fi nancières font l’objet d’études particulières, de 
même que les spécifi cités propres à certaines professions. 

Professions libérales
Savoir gérer son cabinet 

de sa création à sa transmission !

■■ Régime d’imposition

■■ Résultat imposable

■■ TVA, CET, taxe sur les salaires

■■ Cotisations sociales

■■ Prestations, retraite et 
prévoyance

■■ Transmission ou cession du 
cabinet

992 pages

Février 2017

9E ÉDITION 

65€ TTC

ISBN 978-2-7579-0575-3

réf. 174123

SOMMAIRE (extraits)

■■ Accès aux fonctions

■■ Les pouvoirs

■■ La rémunération du dirigeant

■■ La cessation des fonctions

■■ Avantages résultant d’une 
participation au capital de l’entreprise

■■ Plus-values de cession des droits 
sociaux

■■ La situation sociale des dirigeants 
relevant du régime général

■■ La situation sociale des dirigeants 
non-salariés

■■ Responsabilité civile/responsabilité 
pénale 

450 pages

Septembre 2017

5E ÉDITION 

65€ TTC

ISBN 978-2-7579-0598-2

réf. 174233 

SOMMAIRE (extraits)
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Le mémento 
de la SAS/SASU
Optez pour les bons choix statutaires !

Cet ouvrage fait la synthèse des règles propres à la SAS et de celles 
de la SASU. Il propose de nombreux conseils pratiques, illustrations 
jurisprudentielles et tableaux récapitulatifs afi n de moduler l’organisation 
et le fonctionnement de la société selon ses besoins.

Il est à jour des derniers textes, notamment de la loi relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique.

Ce mémento guide les dirigeants pour la création de la SA, l’organisation 
de sa direction, l’information des actionnaires, la préparation de 
l’assemblée annuelle et la gestion de toutes les opérations courantes telles 
que la cession d’actions ou l’augmentation du capital.

Il est à jour notamment des dernières réformes de simplifi cation.

Le mémento de la SA
À jour des dernières évolutions 

législatives et jurisprudentielles ! 

SAS

■■ Constitution d’une SAS

■■ Actions et produits fi nanciers

■■ Direction et contrôle

■■ Prérogatives des associés

■■ Formalités

SASU

■■ Motivations et création d’une SASU

■■ Fonctionnement de la SASU

■■ Dissolution de la SASU

420 pages

Août 2017

9E ÉDITION 

53€ TTC

ISBN 978-2-7579-0599-9

réf. 174370

■■ Constitution d’une SA

■■ Administration et direction de SA

■■ Droits et décisions 
des actionnaires

■■ Comptes sociaux et contrôle

■■ Actions et produits fi nanciers

■■ Modifi cations statutaires

■■ Opérations particulières

■■ Formalités

780 pages environ

Janvier 2018

13E ÉDITION 

57€ TTC

ISBN 978-2-7579-0634-4

réf. 184371

SOMMAIRE (extraits)

SOMMAIRE (extraits)
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Le mémento de la SCI
L’atout pratique pour maitriser la SCI

Tous les événements qui aff ectent la vie de la SCI sont passés en revue, 
analysés, décrits, et illustrés par des exemples. 

Tous les types d’utilisation de la SCI sont envisagés, et notamment :
- acquérir l’immobilier d’exploitation directement ou via une SCI ;
- comment utiliser la SCI dans une perspective de transmission d’entreprise ;
- comment utiliser la technique du démembrement de propriété.

Le rôle et la responsabilité du gérant sont mis en avant par des exemples 
tirés de la jurisprudence et de la pratique.

Cet ouvrage pratique vous guide  dans toutes les opérations juridiques de la 
société, tout en vous éclairant sur leurs conséquences fi scales et sociales.

De nombreux tableaux, calendriers et dossiers pratiques permettent une 
application facile de la réglementation.

Cette édition est notamment à jour de la loi rela tive à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Le mémento de la SARL 
et de l’EURL
Le guide synthétique du dirigeant ! 

Mémento de la SARL

■■ Constitution d’une SARL

■■ Gérance

■■ Prérogatives et décisions des 
associés

■■ Imposition et aspects fi nanciers

Mémento de l’EURL

■■ Utilisation et caractéristiques de 
l’EURL

■■ Création de l’EURL

■■ Passage d’une SARL à une EURL

■■ Dissolution de l’EURL

SOMMAIRE (extraits)

■■ Gestion de la SCI

■■ Rôle des associés

■■ Opérations en cours de vie sociale

■■ Dissolution

■■ Opérations fi nancières

■■ Fiscalité de la SCI

576 pages 

Novembre 2017 

5E ÉDITION 

53€ TTC

ISBN 978-2-7579-0600-2

réf. 174027

SOMMAIRE (extraits)

636 pages

Février 2017

13E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0572-2

réf. 164455
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Créer, organiser, 
gérer un groupe de PME
La constitution et la gestion d’un groupe 

de sociétés 

Ouvrage complet, il examine toutes les règles spécifi ques au groupe 
de sociétés et informe tant sur ses avantages que sur sa gestion 
quotidienne.

Il aborde toutes les problématiques rencontrées par les groupes, analysées 
sous les angles du droit des sociétés, de la fi scalité et du droit social. Les 
obligations comptables des groupes de PME sont également précisées.

Cet ouvrage aborde l’ensemble des étapes à suivre afi n d’optimiser cette 
transmission, propose des solutions adaptées à chaque projet, développe 
les conséquences juridiques et fi scales des solutions proposées, et détaille 
les schémas de transmission permettant de céder son entreprise individuelle 
ou les titres de sa société à moindre coût fi scal.

Transmission 
d’entreprise
Bien préparer sa transmission 

d’entreprise pour mieux la réussir !

■■ Préparation d’une transmission

■■ Faut-il passer en société ?

■■ Les outils de la transmission

■■  Le décès du dirigeant

■■ Schémas de transmission (Pacte 
Dutreil, démembrement, FBO,...)

798 pages

Février 2017

5E ÉDITION 

56€ TTC

ISBN 978-2-7579-0576-0

réf. 174178

SOMMAIRE (extraits)

■■ Comment s’organise un groupe ?

■■ Dirigeants du groupe

■■ Participations et contrôle

■■ Relations intragroupe

■■ Les conventions dans les groupes

788 pages

Janvier 2016

3E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0513-5

réf. 154002

SOMMAIRE (extraits)
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Recueil Cléon 2018
Votre mémento fi scal, comptable, juridique sur mesure !

Conçu par un expert-comptable, le Recueil 
Cléon est utilisé chaque année par des 
milliers de professionnels de la comptabilité.
150 fi ches pratiques, classées par thème :
- Vie des aff aires
- Fiscalité
- Droit social
- Comptabilité
- Économie et fi nances

Des pages « Agenda » spécialement conçues 
pour les professions comptables
-  Établies sur 15 mois, les pages « Agenda » 

vous rappellent au jour le jour les obligations 
à accomplir et les délais à respecter.

-  Des renvois vous indiquent le numéro de la 
fi che où l’on peut trouver un complément 
d’information. En tête des pages « Agenda », 
un récapitulatif des délais à respecter 
chaque mois, chaque trimestre…

Avec le Cléon en ligne,  retrouvez 
l’ensemble des fonctionnalités du Cléon 
sur votre smartphone ou votre tablette 
sur www.rf-editions.com
-  Les rappels des obligations et de leurs délais 

sont automatiquement associés à votre 
calendrier électronique et actualisés tous 
les mois par Internet.

-  Les fiches mémo sont intégralement 
accessibles en ligne. Vous bénéfi ciez d’une 
mise à jour de toutes les fi ches concernées 
par la loi de fi nances.

-  Le Cléon électronique vous propose des 
chiff res utiles plus nombreux et mis à jour 
régulièrement.

Vous souhaitez offrir des « Cléon » 
personnalisés avec votre logo et à votre 
nom à vos clients ?
Demandez-nous un devis au 
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) 
ou src@grouperf.com

FORMULESFORMULES

CLÉON CLASSIQUE (bureau ou poche) :

■■ Agenda Bureau (broché) : 39€ TTC

■■ Agenda Poche (broché) : 34€ TTC

CLÉON ORGANISEUR :

■■ Complet (Agenda + fi ches Mémo + classeur) : 89€ TTC

■■ Recharge (Agenda + fi ches Mémo) : 39€ TTC

■■ CLÉON en ligne : 46€ TTC

Accessoires disponibles sur www.grouperf.com/catalogue

ouverture 2018.indb   23 04/09/2017   15:00
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Une rédaction d’experts : L’équipe rédactionnelle décrypte pour vous l’information spécialement conçue pour les TPE-PME et les professions libérales. 
Grâce à son expertise, vous serez informé de l’essentiel de l’actualité juridique, fi scale et sociale sous un angle résolument pratique.

REVUE FIDUCIAIRE CONSEIL
L’essentiel de l’information juridique du dirigeant 

Des supports spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin :

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maitrise des risques

Quelques minutes de lecture suffi  sent pour dis-
poser d’indications précises facilitant la gestion 
de l’entreprise : 

  Déclaration de revenus du chef d’entreprise

  Obligation fi scales des PME

  Droit des sociétés 

  Bail commercial

  Contrats de travail

  Charges sociales

  Contrôle fi scal

  Gestion du patrimoine

  TVA, etc.

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité-expertise

Vous y trouverez également un agenda des 
obligations, les chiff res et indices actualisés 
ainsi que des dossiers complets.

   1 hors-série numérique : 

-  La déclaration personnelle 
du dirigeant d’entreprise

   3 suppléments numériques : 

- Les aides à l’embauche

- Le mémento de l’entreprise

-  Le mémento du dirigeant 
( ses droits et obligations) 

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et fonds documentaire 
sur www.rfconseil.com disponible sur mobiles et 
tablettes :

   Une recherche approfondie avec des résultats 
organisés par matière et par fonds

   5 ans d’archives

   Des modèles de lettres

   Les réponses aux courriers des lecteurs

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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L’INTÉGRAL RF  CONSEIL
11 mensuels RF Conseil 
+ 1 hors-série 
+ 3 suppléments
+ 1 accès réservé au site www.rfconseil.com 

Tarif France métropolitaine
Prix HT : 85€ | TTC : 86.79€

Pour votre classement
coff rets et reliures,
voir page 110

ABONNEMENT ANNUEL

Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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Une rédaction d’experts : l’équipe rédactionnelle décrypte pour vous les évolutions législatives et réglementaires qui ont un impact sur votre activité professionnelle. 
Grâce à son expertise, vous identifi erez rapidement les évolutions des règles fi scales, sociales, comptables et juridiques issues de l’abondante actualité.

REVUE FIDUCIAIRE
 Le rendez-vous de l’actualité fi scale, sociale, comptable et vie des aff aires

Des supports spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin :

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maîtrise des risques

Chaque semaine, le Feuillet Hebdo vous propose 
une prise directe et une effi  cacité immédiate sur 
l’actualité fi scale, sociale, comptable et juridique 
grâce à une information juridique décodée et 
commentée dans un langage clair et direct :

  Des brèves et des articles commentés
pluridisciplinaires

  Des dossiers d’actualité

  Des zooms sur arrêt (commentaires de 
jurisprudence)

  Les bonnes pratiques professionnelles.

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité - expertise

Accédez à une documentation pluridisciplinaire 
constituée de mensuels thématiques qui 
approfondissent l’ensemble des questions 
techniques sur un sujet donné et des hors-
séries pour approfondir des sujets stratégiques :

   Négociations commerciales

  Dividendes distributions

  Société civile immobilière

  Protection sociale des commerçants/artisans/
dirigeants non-salariés

  Contrôle URSSAF

  Épargne salariale - actionnariat salarié.

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et fonds 
documentaire sur www.revuefi duciaire.com 
disponible sur mobiles et tablettes :

  Une newsletter hebdomadaire

  Les feuillets hebdos des 5 dernières années

  Une veille d’actualité paramétrable

  Un échéancier personnalisable

  Un fi l d’actualité en continu

  L’agenda des obligations fi scales et sociales

  La WEB TV, avec un JT quotidien et un 
magazine mensuel.

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

L’INTÉGRAL RF “CONSEILS” 
48 feuillets hebdo,
+ 12 cahiers mensuels RF,
+ 1 accès au site www.revuefi duciaire.com 
+ 6 hors-séries
+ 3 crédits jobboard

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique 
Prix HT : 359€ | TTC : 366.54€
· Support numérique 
Prix HT : 332€ | TTC : 338.59€

L’ESSENTIEL “ENTREPRISE” 
 48 feuillets hebdo,
 12 cahiers mensuels RF, 
 1 accès au site www.revuefi duciaire.com
 «Allo, Info-droits Pro» 3 questions
 3 crédits jobboard

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique
Prix HT : 259€ | TTC : 264.44€

· Support numérique
Prix HT : 239€ | TTC : 244.02€

Pour votre classement
coff rets et reliures, 

voir page 110

Pour votre classement

ABONNEMENT ANNUEL

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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1800 pages environ

Février 2018

33E ÉDITION 

82€ TTC

ISBN 978-2-7579-0594-4

réf. 184412

Fiscalité de l’entreprise

■■ Impôts sur les bénéfi ces

■■ Taxe sur la valeur ajoutée

■■ Groupes de sociétés et 
restructurations

■■ Transmission d’entreprise

■■ Contribution économique 
territoriale

Fiscalité du particulier et du 
patrimoine

■■ Impôt sur le revenu

■■ Traitements et salaires

■■ Réductions et crédits d’impôt

■■ Revenus fonciers

■■ Impôts locaux

■■ Impôt de solidarité sur la 
fortune

■■ Successions – Donations

Formalités et procédures

■■ Déclarations fi scales

■■ Paiement de l’impôt

■■ Procédures et contrôles 
fi scaux

■■ Sanctions fi scales

Dictionnaire Fiscal 2018
La fi scalité pratique de A à Z 

Accessible à tous, le Dictionnaire Fiscal donne une synthèse claire, complète 
et pratique du droit fi scal. 

Toute la fi scalité en 380 mots-clés
Partenaire indispensable du praticien en entreprise et en cabinet, cet ouvrage 
donne toutes les réponses aux questions fi scales, à partir de 380 mots-clés 
regroupés en 3 parties : entreprises, particuliers et patrimoine, formalités 
et procédures. Chaque étude permet d’accéder effi  cacement à la solution 
recherchée et de mesurer les incidences pour tous les types d’impôts. Le 
Dictionnaire Fiscal permet également, par le biais de développements sur la 
stratégie fi scale et de conseils pratiques, de profi ter des opportunités off ertes 
par la réglementation fi scale.

Une documentation qui conserve sa pertinence toute l’année
L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Dictionnaire Fiscal permettent de disposer de mises à jour régulières 
en texte consolidé et d’accéder efficacement à l’ensemble des 

dispositions légales et réglementaires par mots-clés ou par thèmes.

SOMMAIRE (extraits)

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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des impôts 2018 
Décryptez toutes les règles fi scales indispensables

Ce Code réunit en un seul et même ouvrage le texte offi  ciel du Code 
général des impôts, le Livre des procédures fiscales et le Code des 
relations entre le public et l’administration arrêtés au 31 janvier 2018. 
Un outil 3 en 1, performant et complet en matière de législation fi scale.

Cette édition propose des renvois aux études du Dictionnaire Fiscal, pour 
un décryptage indispensable des règles fi scales.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en 
ligne du Code Général des Impôts permettent notamment 
d’eff ectuer des recherches par mots-clés, par articles… et de 

disposer de la liste des mises à jour eff ectuées depuis la publication.

2000 pages environ

Avril 2018

4E ÉDITION 

29€ TTC

ISBN 978-2-7579-0636-1

réf. 184051

■■ Code général des impôts et ses 
annexes

■■ Livre des procédures fi scales

■■ Code des relations entre le public 
et l’administration

■■ Textes non codifi és

SOMMAIRE (extraits)

Ce code annoté traite toutes les formes de contrôle et les obligations, 
droits et garanties qui s’y rapportent et permet de connaître les moyens 
d’investigations de l’administration ainsi que toutes les règles de la 
procédure et du contentieux fi scal.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en 
ligne du Contrôle fi scal permettent de disposer de mises à 
jour régulières et d’eff ectuer rapidement une recherche.

Auteur : Jean-Pierre Casimir

Contrôle fi scal
Maîtrisez le nouvel environnement 

du contrôle fi scal !

Livre des procédures fi scales 
annoté

■■ Le contrôle de l’impôt

■■ Le contentieux de l’impôt

■■ Le recouvrement de l’impôt

■■ Dispositions communes

Études particulières

700 pages environ

Janvier 2018

15E ÉDITION 

65€ TTC

ISBN 978-2-7579-0635-4

réf. 174532

SOMMAIRE (extraits)
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à l’intégration fi scale
Pour comprendre et appliquer l’intégration 

fi scale dans les situations courantes

Si elle est devenue une pratique habituelle des groupes de toute taille, 
l’intégration fi scale demeure une technique complexe.

De la présentation du régime au processus déclaratif, cet ouvrage off re, en 
10 étapes, l’occasion d’un apprentissage rigoureux pour être à même de 
gérer, en toute sécurité, les opérations courantes. Il est complété par des 
études thématiques dédiées aux PME.

Auteurs : Patrick Morgenstern, en collaboration avec Bruno Bacrot, Xavier 
Houard,Laurent Leclercq (avocats associés, FIDAL) et Jennifer Pillot (avocate, FIDAL)

Un ouvrage unique et complet pour assurer la mise en œuvre technique du 
régime de l’intégration fi scale : s’appuyant sur leur expérience pratique, 
les auteurs confrontent en permanence les textes à des cas concrets et 
s’attachent aussi bien aux diffi  cultés liées à l’entrée dans les régimes qu’à la 
gestion des opérations particulières, rendant ainsi cet ouvrage incontournable 
pour les praticiens.

Auteurs : Patrick Morgenstern, en collaboration avec Bruno Bacrot, Xavier Houard, 
Laurent Leclercq (avocats associés, FIDAL) et Jennifer Pillot (avocate, FIDAL)

L’intégration fi scale
La référence en matière d’intégration 

fi scale

■■ Déclarations individuelles des 
sociétés du groupe

■■ Imposition du résultat d’ensemble

■■ Intégration fi scale horizontale

■■ Conséquences comptables

■■ Contrôles fi scaux

■■ Obligations déclaratives

SOMMAIRE (extraits)
■■ Comment déterminer le périmètre ?

■■ Quand et comment opter ?

■■ Les dispositifs spécifi ques des 
sorties

■■ Détermination et paiement de l’impôt

■■ Contrôles fi scaux dans les 
groupes intégrés

■■ Aspects comptables de 
l’intégration en matière d’IS

250 pages environ

Juin 2018

6E ÉDITION 

46€ TTC

ISBN 978-2-7579-0637-8

réf. 184110

SOMMAIRE (extraits)

1872 pages

Juin 2017

12E ÉDITION 

99€ TTC

ISBN 978-2-7579-0615-6

réf. 174489
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SImpôts locaux des 

entreprises (CFE, CVAE, taxes foncières)

Maîtriser la révision des valeurs locatives 

des locaux professionnels

Cet ouvrage expose et analyse l’ensemble des règles relatives à la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). 

Il propose une étude complète et approfondie des textes, de la doctrine 
et de la jurisprudence. Il est complété par une explication claire et 
détaillée de la réforme portant sur la révision de la valeur locative des 
locaux professionnels, eff ective depuis 2017, et qui touche à la fois les 
bases d’imposition à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Il constituera une aide indispensable pour les propriétaires qui devront 
procéder à un examen attentif de leurs prochains avis d’imposition et 
vérifi er la bonne application du dispositif de lissage.

Cette première édition, élaborée avec le concours de praticiens du Cabinet 
d’avocats EY, unique sur le marché, permet à tous les professionnels de 
décrypter, notamment, les nouvelles règles de fi xation des valeurs 
locatives.

Auteurs : Rédaction fi scale de la Revue fi duciaire avec la participation 
de Benjamin Bardet, Avocat, Directeur associé Ernst & Young et de 
Laure Trux, Architecte DPLG, Fiscaliste Ernst & Young.

Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) 

■■ Contribution économique territoriale 
■■ Activités et personnes imposables 
à la CFE 
■■ Exonérations de CFE
■■ Exonérations permanentes de CFE 
sur délibération
■■ Allégements temporaires de CFE 
accordées par les communes et les 
EPCI
■■ Base d’imposition à la CFE
■■ Établissement et paiement de la CFE

Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)
Dégrèvement de CET
Taxe foncière sur les propriétés 
bâties
Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties

SOMMAIRE (extraits)

586 pages

Septembre 2017

1ÈRE ÉDITION 

59€ TTC

ISBN 978-2-7579-0607-1

réf. 174327

NOUVEAUTÉ
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La TVA dans les opérations 
internationales  
Fiscaliste, expert-comptable, auditeur, 

avocat, DAF ou gestionnaire d’entreprise, 

cet ouvrage est fait pour vous !

Présenté sous forme de fiches, ce guide décrit les différentes règles 
d’application de la TVA dans les opérations internationales.

Les opérations les plus complexes sont illustrées par des schémas, des 
exemples et des conseils pratiques.

Des développements sont consacrés à la réglementation douanière, et sont 
à jour du code des douanes de l’Union entrée en vigueur le 1er mai 2016.

Cet ouvrage développe toutes les règles relatives au champ d’application de 
la TVA, à la territorialité, à la base imposable, au fait générateur, à l’exigibilité, 
au taux ainsi qu’à l’exercice du droit à déduction.

Il propose au travers de  fi ches thématiques,  la réglementation propre à 
certaines opérations ou certaines activités (opérations sur les logiciels, 
locations, biens d’occasion, activités libérales, professions de santé, presse, 
édition, spectacles, par exemple).

Guide de la TVA 
La TVA de A à Z !

■■ TVA collectée

■■ TVA déductible

■■ Obligations et formalités

■■ Opérations immobilières

■■ Études thématiques 

SOMMAIRE (extraits)

1300 pages environ

Janvier 2018

4E ÉDITION 

69€ TTC

ISBN 978-2-7579-0626-2

réf. 174937

TVA intracommunautaire

■■ Échanges intracommunautaires de 
biens
■■ Obligations des assujettis 
communautaires
■■ Taux de TVA des 28 États membres
■■ Contrôle de la TVA

TVA internationale
■■ Prestations de services 
internationales
■■ Échanges internationaux de biens
■■ Régimes spécifi ques

824 pages

Octobre 2016

8E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0574-6

réf. 164048

SOMMAIRE (extraits)
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La gestion fi scale 
des holdings
Pour adopter la meilleure 

stratégie fi scale !

L’auteur propose une approche complète des questions fi scales qui se 
posent aux praticiens en ce qui concerne les sociétés holding, aussi bien 
du point de vue des impôts directs (gestion des titres, fi nancement…) que 
des autres impôts (TVA, taxe sur les salaires, ISF). Les développements 
s’accompagnent de nombreux exemples pratiques. 

Auteur : Hervé Kruger

■■ Constitution de la société holding

■■ Holding et impôts directs : gestion 
des titres de participation

■■ Holdings et TVA

■■ Application de la taxe sur les 
salaires aux sociétés holding

■■ Holding et opérations 
internationales

■■ Holding et imposition du patrimoine

■■ Fiscalité directe des personnes 
physiques associées de holding

472 pages

Juin 2016

3E ÉDITION 

39€ TTC

ISBN 978-2-7579-0568-5

réf. 164049

SOMMAIRE (extraits)

■■ Les fusions de sociétés

■■ Le régime fi scal des opérations 
de fusion

■■ La dissolution-confusion

■■ Les scissions de sociétés

■■ Les apports partiels d’actifs

Les fusions de sociétés
Choisissez la meilleure stratégie 

pour vos opérations de restructuration

Les fusions, dissolutions-confusions, apports partiels d’actifs 
constituent des opérations fréquentes et stratégiques au sein des 
groupes de toutes tailles.

Les chefs d’entreprise, experts-comptables, responsables administratifs 
et fi nanciers disposeront grâce à cet ouvrage des règles applicables 
aux diff érentes opérations.

Cette édition est complétée de nombreux exemples et de plus de 60 
études particulières apportant des réponses utiles aux points les plus 
épineux : choix du régime fi scal,  fusions transfrontalières, évaluation, 
valeur d’apport et parité, abus de droit et fusions, mali de fusion, sursis 
et reports d’imposition, fusions et CVAE…

Auteur : Martial Chadefaux
SOMMAIRE (extraits)

630 pages

Décembre 2016

8E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0546-3

réf. 164274
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Comment déterminer le bénéfi ce distribuable ? Qui a droit aux dividendes ?
Quelles sont les sommes distribuables ? Comment déclarer les dividendes 
versés ? Quels sont les régimes fi scaux applicables aux bénéfi ciaires des 
dividendes ? Cet ouvrage réunit l’ensemble des règles juridiques et fi scales 
auxquelles doivent se conformer les sociétés qui accordent des dividendes à 
leurs associés et leurs actionnaires.

Des dossiers pratiques traitent les dividendes perçus dans un PEA-PME, CPI 
ou un PEE, le régime fi scal des réductions de capital avec distribution, le boni de 
liquidation, les retenues à la source sur les distributions à des non-résidents, les 
cotisations sociales sur les dividendes, la répartition des dividendes en présence 
de droits sociaux démembrés, etc.

Dividendes 
Distributions  
L’approche juridique, fi scale et sociale 

pour un rendement optimisé !

■■ Naissance du dividende

■■  Paiement du dividende

■■  Dividendes reçus par une personne 
physique 

■■ Dividendes reçus par une entreprise

■■ Régime fi scal des revenus réputés 
distribués 

■■ Déclarations à établir par les 
établissements payeurs

■■ Dossiers pratiques 

328 pages

Août 2017

3E ÉDITION 

39€ TTC

ISBN 978-2-7579-0621-7

réf. 174414

SOMMAIRE (extraits)

La gestion des titres d’entreprises peut devenir un véritable casse-tête pour 
le dirigeant de société.

• Quelles sont les règles d’imposition des dividendes ?
•  Quelles sont les règles d’imposition des plus-values ?
• Quels sont les régimes de faveur dont peut bénéfi cier le dirigeant ?
• Qui peut demander une exonération d’ISF ?

Complet et pratique, cet ouvrage fait la synthèse de toutes les règles fi scales 
que vous devez connaitre.

Titres des dirigeants : 
quelle fi scalité ? 
La gestion des titres d’entreprises présentée 

sous forme de fi ches claires et précises !

■■ Dividendes

■■ ISF

■■ Plus-values de cession

■■ Départs à la retraite

■■ PEA

■■ Exit tax

472 pages

Février 2015

1ÈRE ÉDITION 

39€ TTC

ISBN 978-2-7579-0492-3

réf. 146912

SOMMAIRE (extraits)
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Démembrement de 
l’immobilier d’entreprise 
Envisagez les techniques de 

démembrement en toute sécurité

Cette édition présente les modalités de détention des locaux de l’entreprise
par la mise en place de stratégies organisées autour d’un démembrement 
de propriété.

L’objectif de ces stratégies est d’améliorer la situation du chef d’entreprise 
sans nuire pour autant aux intérêts bien compris de l’entreprise.

Un ouvrage incontournable pour tous les professionnels qui souhaitent 
mettre en place en toute sécurité et en toute légalité des démembrements 
de l’immobilier d’entreprise.

Auteurs : Serge Anouchian, Pierre Fernoux, Marc Iwanesko

■■ Aspects civils du démembrement

■■ Aspects comptables et fi scaux du 
démembrement 

■■ Applications pratiques

SOMMAIRE (extraits)

240 pages

Juillet 2016

2E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0559-3

réf. 164936

Impôt de solidarité 
sur la fortune 
Envisagez les techniques de 

démembrement en toute sécurité

Barèmes, obligations, passif déductible, plafonnement... Ce guide expose 
les règles relatives à l’ISF pour mieux déclarer et bénéfi cier de toutes les 
opportunités fi scales. Il est complété d’études particulières sur les sujets 
les plus épineux : holdings, biens détenus en démembrement, contrats 
d’assurance vie...

■■ Qui est redevable de l’ISF ?
■■ Biens professionnels exonérés
■■ Titres compris dans un pacte fi scal
■■ Biens exonérés

■■ Évaluation des biens à déclarer
■■ Le passif
■■ Calcul et paiement de l’ISF

SOMMAIRE (extraits)

422 pages

Juin 2017

2E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0558-6

réf. 164050

Prélèvement à la source
Pour comprendre les nouvelles règles du prélèvement 
à la source au travers de textes consolidés.

176 pages

Mars 2017

1ÉRE ÉDITION 

29€ TTC

ISBN 978-2-7579-0617-0

réf. 177348

Également disponible

Prélèvement à la source
Pour comprendre les nouvelles règles du prélèvement 
à la source au travers de textes consolidés.

176 pages

Mars 2017

1ÉRE 

Également disponible

Prélèvement à la source
Pour comprendre les nouvelles règles du prélèvement 
à la source au travers de textes consolidés.

176 pages

Mars 2017

1

Également disponible
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Un an de formation et d’informations partagées

  Opérations complexes de TVA

  Immobilier d’entreprise

  Véhicule d’occasion et agence de 
voyages : point sur la TVA

  Rachat par une société de ses 
propres titres 

  Taxes sur les salaires : défi nition et 
base imposable

  Les entreprises en diffi  culté

  L’archivage du FEC

  La lutte anti-branchiment : prise en 
compte du risque dans les travaux de 
clôture.

3 rendez-vous professionnels dans l’année, en lien 
direct votre actualité métier

  1. Lois de fi nances
Analyse des lois de fi nances et des lois de fi nancement de la 
sécurité sociale afi n d’anticiper les impacts sur votre activité 
professionnelle

  2. Pratique professionnelle et retours d’expériences 
Revues jurisprudentielles législatives et réglementaires du 
semestre écoulé

  3. Arrêté des comptes
Comprendre les dernières évolutions comptables et fi scales 
pour sécuriser la clôture et l’arrêté des comptes

Une méthodologie qui a fait ses preuves

  Le matin : un décryptage opérationnel de l’actualité comptable 
et fi scale
  L’après-midi : des ateliers pratiques pour s’exercer sur des 
cas « métier » sous les conseils avisés du formateur

Pour plus d’informations
consultez notre site 
www.rff ormation.com

Un conseil ? Une question ?
Contactez-nous

01 47 70 49 88

Les cercles, c’est une solution formation globale et sur mesure pendant 1 an

1 800€ HT

Ancien membre

2 100€ HT

Nouveau membre

Nous sommes déjà présents à : Paris – Lille – Lyon – Nantes – Rennes – Nancy – 
Strasbourg/Colmar  – Bordeaux - Fort-de-France - Pointe à Pitre

RF-COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Exemples d’ateliers pratiques proposés

formation@grouperf.com
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Nos formations 
sont soumises 

à l’homologation 
du comité scientifique 

placé auprès 
du CNCC

Technique et de plus en plus complexe, le droit fi scal évolue rapidement, d’où la nécessité de se former en continu.
Expérimentés et dotés de connaissances solides, nos formateurs sont en mesure de vous dispenser des formations 
pratiques et d’actualité pour vous accompagner dans vos missions au quotidien.

Consultez 
notre offre complète 

et inscrivez-vous 
en quelques clics sur

www.rfformation.com

Un conseil ? 
Une question ? 

Contactez-nous ! 
01 47 70 49 88

formation@grouperf.com

Les « Plus RF Formation »
■■ Proposer une solution formation/information intégrant la formation en présentiel et la remise d’un ouvrage ou 
l’accès à la documentation en ligne GRF

■■ Être au plus près de vos besoins
■■ Des intervenants praticiens  pour des formations en prise directe avec les réalités de vos missions
■■ Une équipe à votre écoute avant et après la formation

RF FORMATION
L’organisme de formation du Groupe Revue Fiduciaire

En 2018, l’off re de formation de la gamme 
Fiscale continue de s’étoff er dans les 
domaines suivants :

Vous souhaitez une formation intra sur mesure 
pour vous et vos équipes ?

Pour une réponse personnalisée dans les meilleurs 
délais, contactez Emmanuel Cogos, directeur RF 
Formation au 01 47 70 87 09

 Fiscalité des 
entreprises
 Fiscalité internationale
TVA

 Contrôle fi scal
 Impôts locaux
 Douanes
 Régimes spécifi ques
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Une rédaction d’experts : l’équipe rédactionnelle vous guide et vous facilite l’application des réglementations au quotidien.
Des supports complémentaires spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin :

REVUE FIDUCIAIRE SOCIAL
L’information pratique de la gestion administrative et juridique du personnel 

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maîtrise des risques

Sécurisez vos décisions et vos actions en matière 
de gestion du personnel, avec les derniers textes 
offi  ciels, jurisprudence, projets de réforme…, dans 
votre revue mensuelle.

  L’actualité au quotidien sur internet (fl ashs, 
dépêches) 

  Dans chaque revue, un panorama de l’actualité 
du mois 

  Le grand angle : un dossier complet enrichi de 
fi ches pratiques, d’exemples, de modèles

  « À la rencontre de … » pour des conseils de 
praticiens ou des retours d’expériences 

  Réponse de l’avocat, le courrier des lecteurs 

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité - expertise

Consultez sur le web « le Dictionnaire Social » 
et ses mises à jours régulières.
Chaque mois, approfondissez une question de 
votre quotidien en gestion du personnel avec 
les cahiers juridiques.

Exemples de thèmes abordés :
  Accidents du travail 
  Cotisations, prestations et chiff res utiles
  Embaucher un salarié
  Participation et intéressement 
  Licenciement personnel : les motifs, la procédure 
  Plan de formation
  Rupture conventionnelle et autre alternative 
de licenciement 

  Délégué du personnel : mission et fonctionnement
  Contrôle URSSAF
  Maladie et inaptitude physique du salarié 

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et du fonds 
documentaire sur www.rfsocial.com disponible 
sur mobiles et tablettes.

  Le fi l d’actualité quotidien en continu (fl ashs, 
dépêches) 

  Une newsletter hebdomadaire

  Une revue d’actualité en avant-première 

  Un moteur de recherche par matière et par 
fonds

  Les plus sur le net : compléments de la revue 
papier exclusivement disponibles sur internet

  L’échéancier, les chiff res clés.

  La WEB TV, avec un JT quotidien et un 
magazine mensuel. 

   « Allo, Info-droits Pro » - 5 questions 
Interrogez nos experts pour approfondir
un sujet et obtenir la bonne interprétation
des textes.
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L’INTÉGRAL RF SOCIAL
11 revues d’actualité 
+ 11 cahiers juridiques 
+  version web du dictionnaire social  
+ Accès au site www.rfsocial.com
+ « Allo, Info-droits Pro » - 5 questions

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique
Prix HT : 230.07€ | TTC : 234.90€

· Support numérique
Prix HT : 210.48€ | TTC : 214.90€

Pour votre classement, 
coff rets et reliures, voir 

tarif, voir page 110

Fonds documentaire : le Dictionnaire Social 
1300 mots clés pour des réponses immédiates sur le droit du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. 

Mises à jour régulières sur www.rf-editions.com. Cet ouvrage bénéfi cie de l’application GRF+. 

ABONNEMENT ANNUEL

Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com
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SOCIAL EXPERT
Toute la documentation en droit social du Groupe Revue Fiduciaire

INNOVATION 2018
Dispositif Conventions collectives renforcé :

- Conventions collectives téléchargeables
- Alerte d’actualité dédiée et profi lable
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La solution documentaire en ligne dédiée aux 
professionnels du droit social et de la paye est 
une off re riche et complète pour suivre l’actualité 
sociale, consulter le fonds documentaire et 
maîtriser la réglementation en vigueur.

•  Consultez et partagez l’actualité sociale 
décryptée par nos experts

•  Exploitez le fonds documentaire spécialisé social 
et paye actualisé en permanence

•  Utilisez les nombreux outils pratiques au quotidien
•  Contactez l’équipe dédiée  « Allô Conventions 

Collectives », des réponses d’expert à toutes vos 
questions relatives aux conventions collectives

SOCIAL EXPERT est le service de référence des :

-  Responsables des ressources humaines et 
spécialisés dans l’entreprise

-  Collaborateurs spécialisés des cabinets 
d’expertise comptable

- Avocats
- Partenaires sociaux
- Magistrats
- Enseignants, formateurs

Toute l’actualité sociale décryptée par nos 
experts
•  Le fil quotidien : Social, Paye et Représentants du 

personnel
•  L’actualité commentée : hebdomadaire,  mensuelle
•  2 services de veille : la newsletter hebdomadaire 

et l’alerte quotidienne profilée en fonction de 
vos centres d’intérêt

Allô Conventions Collectives

Le service téléphonique expert inédit pour 
comprendre, interpréter et appliquer votre 
convention collective. Bénéficiez de 5 questions/
an pour notamment :

Le fonds documentaire social actualisé en 
permanence
•  Une bibliothèque pour des recherches 

approfondies

•  Une documentation de synthèse pour des 
recherches rapides avec le Dictionnaire Social, 
le Dictionnaire Paye et le Dictionnaire de 
Jurisprudence sociale

•  L’ensemble des ressources officielles en texte 
source ou annoté : Le Code du Travail et les 
annotations mise à jour, le Code de la Sécurité 
Sociale ; les conventions collectives ; une 
sélection de circulaires ; les jurisprudences 
sociales française et européenne.

Et des outils pratiques au quotidien
•  Plus de 400 modèles d’actes juridiques et prêts à 

l’emploi (contrats, lettres, procès-verbaux, notes 
de service, formulaires, etc.)

•  Les chiffres utiles et indices à jour en 
permanence

•   L’échéancier de vos obligations sociales

Prise en main incluse : A l’ouverture de votre 
abonnement, vous bénéficiez d’une session de 
prise en main de la base documentaire et des 
astuces d’utilisation.
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IL■■ Accidents du travail/
maladies professionnelles
■■ Aides à l’emploi
■■ Apprentissage
■■ Avantages en nature/
frais professionnels
■■ Chômage
■■ Congés/jours fériés
■■ Contentieux
■■ Contrat de travail
■■ Contrôle des salariés
■■ Cotisations sociales
■■ Droit disciplinaire
■■ Durée du travail
■■ Eff ectif
■■ Égalité/discrimination
■■ Embauche
■■ Épargne salariale

■■ Exonérations
■■ Formation professionnelle
■■ Gestion du personnel
■■ Handicapés
■■ Inaptitude physique
■■ Informatique et libertés
■■ Licenciement
■■ Maladie/maternité
■■ Négociation collective
■■ Prestations sociales
■■ Protection sociale 
complémentaire
■■ Rémunération
■■ Représentants du personnel/
représentants syndicaux
■■ Rupture conventionnelle
■■ Taxes assises sur les salaires

ABONNEMENT ANNUEL

 SOCIAL EXPERT                    Prix HT : 1190€ | TTC : 1214,99€

THÈMES TRAITÉS

Nos experts vous accompagnent pour comprendre, interpréter 
et appliquer votre convention collective.

DÉCOUVREZ LA DÉMO ET TESTEZ L’OFFRE sur 
grouperf.com/jetestesocialexpert

Pour plus d’informations contactez notre service client 
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) ou src@grouperf.com

VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT
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Dictionnaire de 
Jurisprudence sociale 
2017-18
Un accès rapide et facile à la 

jurisprudence en droit du travail

Le Dictionnaire de Jurisprudence sociale rassemble sous des mots-clés, 
classés par ordre alphabétique, plus de 10 000 sommaires d’arrêts et de 
décisions rendus par la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour de justice 
de l’Union européenne et par certaines juridictions du fond.

Trouvez immédiatement les arrêts recherchés, choisis en fonction de leur 
actualité, de leur importance, de leur clarté et de leur capacité à illustrer les 
règles légales et jurisprudentielles.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne
du Dictionnaire permettent notamment d’eff ectuer des recherches 
par mots-clés, par articles… et d’accéder aux mises à jour régulières 

eff ectuées depuis la publication.

■■ Contrats de travail

■■ Durée et aménagement du temps 
de travail

■■ Inaptitude et maladies

■■ Rémunération

■■ Ruptures du contrat de travail 
et suites de la rupture

■■ Sanctions et pouvoir disciplinaires

Le Dictionnaire Social présente, grâce à plus de 1 300 mots-clés, la 
réglementation sociale en vigueur. Il contient des conseils pratiques, des 
tableaux synthétiques, des modèles pour éclairer les points délicats, les 
références des textes d’origine et des commentaires issus de la jurisprudence 
la plus récente.

Chefs d’entreprise, services du personnel, RH, représentants du personnel, 
praticiens du droit du travail et salariés y trouveront rapidement toutes les 
réponses à leurs questions pratiques.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Dictionnaire Social permettent d’eff ectuer des recherches par mots-
clés, par articles… et d’accéder aux mises à jour régulières eff ectuées 

depuis la publication. 

Dictionnaire Social 2018
Pour des réponses immédiates en droit du 

travail, de l’emploi et de la protection sociale

SOMMAIRE (extraits)

1900 pages environ

Mars 2018

37E ÉDITION 

82€ TTC

ISBN 978-2-7579-0596-8

réf. 184752

■■ Égalité de rémunération

■■ Grève

■■ Harcèlement moral

■■ Indemnité de licenciement

■■ Prise d’acte de la rupture

■■ Rupture conventionnelle

SOMMAIRE (extraits)

2 200 pages environ 

Septembre 2017 

20E ÉDITION 

149€ TTC

ISBN 978-2-7579-0627-9

réf. 174403
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Le Code du Travail Annoté 
2018
L’outil de référence concret et performant

Textes du code du travail

■■ Relations individuelles de 
travail

■■ Relations collectives de travail

■■ Durée du travail

■■ Salaire

■■ Intéressement, participation et 
épargne salariale

■■ Santé et sécurité au travail

■■ Emploi

■■ Formation professionnelle

■■ Dispositions particulières 
à certaines professions et 
activités

■■ Contrôle de l’application de la 
législation du travail

Textes non codifi és

■■ Hygiène et sécurité, santé

■■ Emploi, durée du travail

■■ Congés et absences

■■ Lutte contre les 
discriminations

Le Code du Travail
Les textes du Code du Travail regroupés et classés dans 
un ouvrage clair et pratique pour guider le praticien ou 
l’étudiant dans son apprentissage de la législation. 

Gestionnaire RH, juriste d’entreprise, magistrat, avocat, partenaire social, 
représentant du personnel, inspecteur ou contrôleur du travail, trouvez 
immédiatement la réponse à vos questions.

Un classement original des articles, pour un usage facilité
Ce code intègre directement, sous les articles en L, les articles en R et D 
qui s’y rattachent, contrairement au code offi  ciel qui prévoit un classement 
séparé des dispositions législatives et réglementaires. Les sanctions pénales 
correspondantes sont placées en fi n de titre ou de chapitre.
Des notes approfondies rattachées aux articles législatifs et réglementaires  
prennent en compte les arrêts les plus récents de la Cour de cassation et du 
Conseil d’État.

Un accès rapide à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires 
et à leurs notes et commentaires rédigés par les experts en droit du travail 
pour disposer de toutes les précisions nécessaires à leur mise en pratique.

Des renvois à des articles ou chroniques publiés dans les revues 
spécialisées pour aborder chaque négociation en toute sérénité.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Code du Travail Annoté permettent notamment d’eff ectuer des 
recherches par mots-clés, par articles… et d’accéder aux mises à 

jour régulières des textes eff ectuées depuis la publication.

3000 pages environ

Mars 2018

38E ÉDITION 

65€ TTC

ISBN 978-2-7579-0597-5

réf. 184530

1800 pages environ

Octobre 2017

4E ÉDITION 

29€ TTC

ISBN 978-2-7579-0628-6

réf. 174545

SOMMAIRE (extraits)

Également disponible

MEILLEURES VENTES
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■■ Représentativité syndicale (dans 
l’entreprise, hors de l’entreprise)

■■ Négociation d’un accord collectif 
(hiérarchie des conventions, 
accord d’entreprise…)

■■ Négociations collectives 
obligatoires et spécifi ques

■■ Négociation d’un accord atypique 
ou d’un usage

400 pages environ 

juin 2018

3E ÉDITION 

46€ TTC

ISBN 978-2-7579-0625-5

réf. 174172

Négocier un accord collectif 
dans l’entreprise
La négociation collective décryptée 

dans les moindres détails !

Ce guide pratique précise les règles de représentativité syndicale et patronale, 
celles relatives à la validité des accords collectifs ainsi que celles sur la 
réorganisation de la négociation collective (articulation entre les accords 
d’entreprise et les accords de branche). 

Il détaille tous les thèmes et processus de négociation indispensables 
pour être en conformité avec la loi afi n d’éviter des pénalités. Destiné aux 
employeurs aux employeurs, organisations syndicales, représentants du 
personnel, conseillers prud’homaux, etc, il est mis à jour régulièrement sur 
le site www.rf-editions.com

■■ Mise en place des institutions

■■ Attributions des institutions 
représentatives

■■ Fonctionnement : moyens 
communs et spécifi ques

■■ Agendas destinés aux présidents 
et secrétaires des IRP

Représentants du personnel
Employeurs, représentants du personnel 

et syndicaux, instances regroupées du 

personnel :  cet ouvrage est fait pour vous !

Ce guide rassemble les règles relatives aux différentes institutions 
représentatives du personnel (IRP), ainsi que les nouvelles données relatives 
à leur fusion.

Il permet à toutes les parties prenantes des relations collectives dans 
l’entreprise (employeurs, responsables RH, représentants du personnel, 
délégués syndicaux, salariés, etc.) de prendre la mesure de leurs droits et 
de leurs obligations.

Résolument pratique grâce à ses fi ches, ses tableaux et ses modèles prêts 
à l’emploi, il est mis à jour régulièrement sur le site www.rf-editions.com

SOMMAIRE (extraits)

SOMMAIRE (extraits)

1200 pages environ 

Septembre 2018 

6E ÉDITION 

87€ TTC

978-2-7579-0623-1

réf. 174171
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Rompre un contrat de travail n’est pas toujours simple pour l’employeur et le 
salarié qui démissionne n’a, quant à lui, pas droit à une indemnité de rupture 
ou au chômage. La rupture conventionnelle constitue une alternative pour 
rompre le contrat d’un commun accord. 

Cet ouvrage apporte toutes les précisions utiles à sa négociation et détaille 
les étapes à respecter et les précautions à prendre. Il présente également 
les autres alternatives au licenciement : la démission, la prise d’acte et la 
résiliation judiciaire. Plusieurs quiz permettent de tester ses connaissances 
sur ces diff érents modes de rupture.

Procès aux prud’hommes
De la saisine au jugement, toutes les 

informations en cas de litige entre 

employeur et salarié

Cet ouvrage présente la procédure à suivre en cas de litige entre un 
employeur et son salarié. Il intègre les dernières nouveautés en la matière 
liées notamment à la loi « Macron » et ses décrets d’applications.

D’une approche pratique grâce aux auteurs, avocats associés au cabinet 
Barthélémy Avocats, il donne les clés pour comprendre et mettre en œuvre 
l’ensemble des règles applicables à un procès prud’homal. 

Il s’adresse aux dirigeants d’entreprise ainsi qu’à leurs collaborateurs, mais aussi à 
toute personne soucieuse de comprendre les arcanes de la procédure prud’homale.

Auteurs : Valérie Bardin-Fournairon, Olivier Barraut 

■■ Prise d’acte de la rupture du contrat 
de travail

■■ Modèles et schémas 

■■ Fiches pratiques (rupture amiable, 
démission, prise d’acte et résiliation 
judiciaire, démissions légitimes pour 

l’assurance chômage)

■■ Les plus pour agir (rupture d’un 
commun accord d’un CDD, documents 
à remettre au salarié, régimes social 
et fi scal des indemnités de rupture, 
force majeure)

Ruptures conventionnelles
L’art et la manière 

de rompre un contrat de travail

SOMMAIRE (extraits)

176 pages

Octobre 2015 

2E ÉDITION 

36€ TTC

ISBN 978-2-7579-0511-1 

réf. 154037 

■■ Quels sont les litiges tranchés par 
le conseil de prud’hommes ?

■■ Formalité de la saisine, assistance 
et représentation des parties

■■ La procédure prud’homale : 
conciliations et orientations

■■ Déroulement de l’audience de 
jugement

SOMMAIRE (extraits)

368 pages

Juin 2017 

3E ÉDITION 

46€ TTC

ISBN 978-2-7579-0616-3

réf. 174038
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Contrôle URSSAF
Anticiper et faire 

face à un contrôle URSSAF

Tout dirigeant d’entreprise est un jour ou l’autre confronté à un contrôle 
URSSAF. 

Pour gérer au mieux cette procédure, réformée pour un décret du 8 juillet 
2016 , les chefs d’entreprise, services du personnel, RH ou responsables paye 
se doivent de connaître les diff érentes facettes des procédures mises 
en œuvre par les URSSAF : procédure de vérifi cation, contrôle sur pièce, 
contrôle sur place, déroulement et clôture du contrôle, voies de recours, etc.

Cet ouvrage complet est parfait pour préparer et anticiper un contrôle 
URSSAF en consolidant ses connaissances sur son déroulement.

Cette édition, à jour des lois « Macron » , « Dialogue social » et
« Travail », est rédigée par un auteur à la fois expert et praticien. Elle aborde 
l’ensemble des problématiques relatives à la durée du travail et à ses possibilités 
d’aménagement, le tout illustré d’exemples, de tableaux récapitulatifs et de 
schémas. Chacune des fi ches approfondit un point essentiel en tenant compte 
de l’ensemble des dispositifs légaux et réglementaires et des décisions de 
l’administration et des tribunaux en la matière.

Auteur : Franck Morel, avocat associé au Cabinet Barthélémy, ancien 
directeur adjoint de cabinet de plusieurs ministre du Travail, Conseiller 
relations sociales, travail, emploi, formation professionnelle au cabinet du 
Premier ministre depuis mai 2017

Durée et aménagement 
du temps de travail
Une approche résolument experte !

■■ Heures supplémentaires, durées 
maximales et repos obligatoires

■■ Travail à temps partiel

■■ Accords de maintien de l’emploi

■■ Activité partielle

■■ Aménagement du temps de travail

■■ Régimes spéciaux de décompte du 
temps de travail

SOMMAIRE (extraits)

556 pages

Décembre 2016 

8E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0535-7 

réf. 164008 

■■ Contrôle sur place
■■ Cotisations contrôlées
■■ Acteurs de la procédure
■■ Audition des salariés

■■ Calcul et recouvrement du 
redressement
■■  Recours du cotisant

SOMMAIRE (extraits)

220 pages environ

Janvier 2018 

2E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0638-5

réf. 186911
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■■ Départ à la retraite

■■ Démarches du salarié

■■ Retraite de base

■■ Retraite complémentaire

■■ Retraite et activité professionnelle

SOMMAIRE (extraits)

Épargne salariale
et actionnariat salarié
Mettez en place une politique de 

rémunération globale effi  cace !

L’épargne salariale constitue aujourd’hui une composante incontournable 
de la politique de rémunération globale, y compris dans les PME. 

Cet ouvrage s’adresse aux dirigeants, aux professionnels RH et de la 
rémunération globale, aux experts-comptables et aux avocats. Il expose les 
diff érentes opportunités et tous les dispositifs off erts, en termes de 
rémunération, aussi bien pour les salariés que pour les dirigeants. 

Tous les aspects sont détaillés : régime juridique, avantages sociaux et 
fi scaux pour l’entreprise et le salarié, incidences comptables. 

Âge légal, âge du taux plein, décote, surcote, accord sur le régime unifi é 
AGIRC-ARRCO, cumul emploi-retraite... Cette édition explique point par point 
toutes les questions qui peuvent se poser en matière de retraite, du départ 
de l’entreprise à l’obtention d’une pension. Les lecteurs y trouveront aussi 
des réponses pratiques à leurs questions (démarches, droit de leur conjoint 
survivant...)

La retraite du salarié 
Mieux connaître les règles

et les démarches

552 pages

Décembre 2016 

8E ÉDITION 

55€ TTC

ISBN 978-2-7579-0556-2 

réf. 164814 

■■ Participation aux résultats

■■ Intéressement

■■ Plan d’épargne entreprise

■■ Stock-options

■■ Plan d’épargne pour la retraite 
collectif

■■ Compte épargne-temps

■■ Actions gratuites

SOMMAIRE (extraits)

500 pages environ 

Janvier 2018 

4E ÉDITION 

42€ TTC

ISBN 978-2-7579-0639-2

réf. 184000
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Inaptitude physique et 
maladie du salarié
Bien connaître le nouveau régime du 

suivi médical et de l’inaptitude

Résolument pratique grâce à ses fi ches, ses tableaux et ses modèles prêts 
à l’emploi, ce guide précise les droits, les obligations et les conséquences 
pour chacune des parties au contrat de travail et apporte les éclairages 
nécessaires pour sécuriser la mise en oeuvre des règles applicables.

Cet ouvrage est à jour de la réforme applicable depuis le 1er janvier 2017 : 
visite d’information et de prévention, suivi médical renforcé pour les postes 
à risque, harmonisation de la procédure de déclaration d’inaptitude d’origine 
professionnelle ou non, suppression du double examen médical, etc.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne de 
ce guide permettent d’accéder à des quiz interactifs pour tester 
ses connaissances.

Généralisation de la couverture « frais de santé », contrat responsable, 
dispenses d’affi  liation, exonérations de cotisations... Cet ouvrage de synthèse 
permet aux services du personnel, RH, ou responsables paye de se repérer en 
matière de prévoyance d’entreprise, collective et obligatoire, aux confl uents 
de plusieurs droits (du travail, de la sécurité sociale, des assurances...).

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne de ce 
guide permettent d’accéder à des quiz interactifs pour tester ses 
connaissances.

Prévoyance complémentaire 
d’entreprise
Pour mettre en place un régime collectif

et obligatoire ou adapter le sien

■■  Cerner la prévoyance d’entreprise

■■  Socle minimal « Frais de santé »

■■  Conditions pour une prévoyance 
optimisée

■■  Contrat responsable

■■  Dispenses d’affi  liation

■■  Mettre en place la prévoyance

■■  Faire évoluer la prévoyance

SOMMAIRE (extraits)

212 pages

Janvier 2017 

1E ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0606-4

réf. 174065 

■■  Suivi médical des salariés
■■  Visites de préreprise et de reprise
■■  Droits et obligations en cas d’arrêt 
maladie

■■  Remplacement du salarié malade
■■  Licenciement d’un salarié malade
■■  Indemnisation du salarié malade

SOMMAIRE (extraits)

198 pages

Juillet 2017 

1E ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0624-8 

réf. 172748 

NOUVEAUTÉ
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La mobilité internationale, dans et hors de l’Union européenne, est un enjeu 
majeur pour les entreprises. Ce guide propose les points clés pour aider à la 
prise de décision et pour prendre la mesure de ses enjeux. 

Pluridisciplinaire, il a vocation à aider les salariés comme les dirigeants, 
fi scalistes ou gestionnaires RH à appréhender les problèmes rencontrés à 
l’occasion d’un détachement, d’une expatriation ou d’une impatriation, et 
à les résoudre à la fois sous l’angle social et sous l’angle fi scal, durant toutes 
les phases de la mission.

Pratique, il présente les questions préalables à se poser avant le projet 
envisagé, il illustre les réponses sous forme d’exemples, de schémas, de 
tableaux récapitulatifs et s’accompagne d’un glossaire et d’un agenda 
spécifi que à l’usage des PME portées vers la mobilité internationale.

Mobilité internationale
des salariés 
Un guide indispensable, à l’usage

des entreprises en cas de détachement,

d’expatriation ou d’impatriation

Défi nir la mobilité internationale 

Principales questions préalables avant l’envoi ou l’accueil d’un salarié

■■ Envoyer un salarié à l’étranger 

■■ Qualifi er la mission à l’étranger

■■ Procéder aux diff érentes formalités

■■ Protection sociale 

■■ Salaire et charges

■■ Contraintes fi scales

■■ Prolongement ou renouvellement de la mission

■■ Obligation de rapatriement et de reclassement

■■ Obligations fi scales 

Impatriation en France 

■■ Formalités administratives

■■ Application de la législation française

■■ Racheter des cotisations retraite

■■ Détachement de salariés 

SOMMAIRE (extraits)

300 pages environ

Janvier 2018 

1 ER ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0649-1

réf. 184770

NOUVEAUTÉ
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La base documentaire Social Expert

Toute l’actualité analysée : fi l quotidien, actu commentée 
et service de veille à profi ler

L’accès au fonds social 
dont notamment les dictionnaires Social, Paye et Jurispru-
dence sociale, plus de 400 modèles d’actes et de contrats 
et de nombreux outils pratiques

Les sources offi  cielles en texte brut ou annoté : 
Le Code du Travail avec les annotation GRF, le code de la 
sécurité sociale, les conventions collectives, la jurispru-
dence sociale, une sélection de circulaires …

Les ouvrages de références en droit du travail 
et droit social :
  Le Dictionnaire Social

  Le Code du Travail Annoté

  Durée et aménagement du temps de travail 

  Prévoyance complémentaire d’entreprise

  Loi travail

  Représentants du personnel

  Négocier un accord collectif

  Le Dictionnaire de Jurisprudence sociale

  Épargne salariale et actionnariat salarié

  Contrôle URSSAF

  Procès aux prud’hommes

 Inaptitude physique et maladie du salarié

La revue RF Social et ses cahiers juridiques mensuels

Recevez mensuellement la revue d’information pratique 
de la gestion administrative et juridique du personnel et 
ses cahiers juridiques.

Le service « Allô » Conventions collectives

Ce service téléphonique répond à toutes vos questions 
relatives aux conventions collectives, désormais en accès 
illimité.
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LA BIBLIOTHÈQUE SOCIALE
Toute la documentation sociale analysée et décryptée pour maitriser la réglementation et avoir la bonne information juridique

La base documentaire Social Expert comportant : 

Pour plus d’informations, contactez notre service 
client 0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) /

src@grouperf.com

LE SERVICE INÉDIT

ALLÔ  
CONVENTIONS  
COLLECTIVES

ACCÈS ILLIMITÉ !

pour 1 an d’abonnement
Prix HT : 2 365,47€ | TTC : 2 500€
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LE MATIN 

  Un décryptage des principales 
nouveautés en droit social illustré 
d’exemples, de cas pratiques, QCM

  Parmi les sujets d’actualité traités : 

   Loi Travail

 Prévoyance

 Pénibilité

 Mécanisme de consultation du CE

 Inaptitude

 Mi-temps thérapeutique

 Loi égalité et citoyenneté

  Réforme de la formation 
professionnelle

 Retraite 

 Négociation collective 

L’APRÈS-MIDI 

  Des ateliers pratiques orientés sur 
des problématiques métier seront 
proposés selon la richesse de 
l’actualité soit par le Groupe Revue 
Fiduciaire, soit par les participants 
depuis l’espace membres privilège

  Parmi les ateliers pratiques traités 
l’an dernier :

  La gestion des fi ns de contrats 

  La rédaction des contrats à durée 
déterminée de remplacement

  Les cas de dispenses d’affi  liation 
pour les frais de santé

  La négociation annuelle obligatoire 

  La procédure de validation d’un 
accord d’entreprise par référendum

  Les fi chiers de gestion du 
personnel à déclarer à la CNIL

  Les aides à l’embauche

RF SOCIAL

Rejoignez le Cercle RF Social le plus proche de chez vous 

Prix d’un abonnement au Cercle RF Social 
2100€HT (nouveau membre) 1800€HT (ancien membre)

Pour connaître toutes les villes et les dates, consultez 
notre site Internet www.rff ormation.com/cerclesrf

Renseignements et programme détaillé de chaque 
journée formation@grouperf.com ou

Vous êtes :
 DRH et RH  Chefs d’entreprise ou d’établissement 
 Gestionnaires du personnel   Collaborateurs RH

Vous souhaitez :
  Anticiper les enjeux et les impacts des nouvelles dispositions 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles

  Acquérir de nouvelles pratiques et méthodes par l’échange et 
le partage d’expériences avec les intervenants RH et les autres 
membres du Cercle 

  Adapter votre politique RH aux contextes interne et externe de 
l’entreprise et à son environnement social et économique

INFORMATIONS PRATIQUES 

01 47 70 63 09

Pour être à jour de votre actualité métier et mettre en conformité vos pratiques

3 
JOURNÉES 

D'ACTUALITÉ 

EN SOCIAL
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Une rédaction d’experts : L’équipe rédactionnelle analyse pour vous les informations indispensables à votre actualité « métier »
Des supports spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin :

REVUE FIDUCIAIRE PAYE
L’information au service des gestionnaires de la paye 

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maitrise des risques

Rf Paye permet aux gestionnaires de la paye de 
comprendre et d’appliquer, sans risque d’erreur, 
toutes les nouvelles mesures :

   Un fi l quotidien d’actualité sur internet 
(dépêches)

    Chaque mois, les brèves d’actualité et de 
jurisprudence à ne pas rater

    L’actualité commentée pour en saisir toutes 
ses implications

   Les dossiers du mois pour aller en profondeur 

   Un retour synthétique sur une règle de droit 
du travail 

   Un exercice pour les questions que les 
« payeurs  » se posent 

   Des chiff res et indices clés 

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité-expertise

Le Dictionnaire Paye et ses mises à jour
régulières sur internet.

4 suppléments par an, dont notamment :  

   Retraite prévoyance : réintégration des 
excédents (novembre) : une aide technique 
indispensable pour les réintégrations sociale 
et fi scale des excédents de cotisation de 
retraite et prévoyance

   Bilan de l’actualité paye de l’année 
(décembre) : un point sur l’actualité paye de 
l’année. Il permet de préparer les régulations 
de fi n d’année grâce à un bilan des grands 
changements survenus au fi l de l’année.

   Cotisations, prestations, chiff res utiles (février) : 
tous les principaux chiff res à connaitre. 

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et fonds documentaire 
sur www.rfpaye.com disponible sur mobiles et 
tablettes :

  Le fi l d’actualité en continu (dépêches)

  La revue d’actualité en avant-première

  Les newsletters

  Les plus sur le net : compléments à la revue 
papier exclusivement disponibles sur Internet 

  L’échéancier, les chiff res utiles 

  Moteur de recherche par matière et par fonds 

  5 ans d’archives

  La WEB TV, avec un JT quotidien et un 
magazine mensuel. 

  « Allo, Info-droits Pro » - 5 questions 
Interrogez nos experts pour approfondir un 
sujet et obtenir la bonne interprétation des 
textes.
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Fonds documentaire : Dictionnaire Paye
800 mots clés et 1400 pages entièrement consacrés aux problématiques quotidiennes ren-

contrées par les gestionnaires de la paye. Il vous permet de maitriser les bases de cotisations, 

la gestion « paye » des contrats aidés, la durée  du travail, les exonérations, les diff érentes 

taxes et cotisations.

Mises à jour régulières sur www.rf-editions.com. Cet ouvrage bénéfi cie de l’application 

GRF+. 

L’INTÉGRAL RF PAYE 
11 numéros mensuels,
+ 4 suppléments 
+le  Dictionnaire Paye et ses mises à jour 

régulières sur internet
+accès au site www.rfpaye.com
+« Allo, Info-droits Pro » - 5 questions 

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique
Prix : HT : 193,79€ | TTC 199.90€

· Support numérique 
Prix : HT 176,20€  | TTC 179.90€ 

Pour votre classement, coff rets et reliures, 
voir tarif page 110

ABONNEMENT ANNUEL

Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com
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  Un décryptage des principales 
nouveautés en paye traitées à 
partir d’exemples, de cas pratiques, 
QCM

  Parmi les sujets d’actualité traités :

  Loi Travail en paye

  DSN Phase 3

  Prélèvement à la source 

  Bulletin électronique

  Régimes de prévoyance

  CITS 

  Temps partiel thérapeutique

  Calcul des IJSS

L’APRÈS-MIDI 

  Des ateliers pratiques orientés 
sur des problématiques métier pour 
une mise en application immédiate 
de l’actualité

  Parmi les ateliers pratiques traités 
l’an dernier :

 Les forfaits jours

 La prévoyance 

  Le calcul de l’indemnité de 
licenciement 

 Le compte épargne temps

  Les contrats d’apprentissage / 
contrats de professionnalisation

    Les avantages en nature et frais 
professionnels

PAYE

Rejoignez le Cercle RF Paye le plus proche de chez vous 

Prix d’un abonnement au Cercle RF Paye 
2400€HT (nouveau membre) 2100€HT (ancien membre)

Pour connaître toutes les villes et les dates, consultez 
notre site Internet www.rff ormation.com/cerclesrf

Renseignements et programme détaillé de chaque 
journée formation@grouperf.com ou

Vous êtes :
  Responsable paye

  Collaborateur paye

  Gestionnaire paye

  Assistant paye

  RRH, Gestionnaire RH, 
Assistant RH

INFORMATIONS PRATIQUES 

01 47 70 63 09

Pour être à jour de votre actualité métier et mettre en conformité vos pratiques

4 
JOURNÉES 

D’ACTUALITÉ 

EN PAYE

Vous souhaitez :
  Vous tenir informé des dernières 
dispositions en matière de paye

  Mettre en pratique les dernières 
décisions de justice et les circulaires 
qui émanent des diff érents ministères, 
caisses et administrations

  Vous donner les moyens et les outils 
pour vous faire gagner du temps et 
sécuriser votre gestion de la paye
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■■ Absences

■■ Avantages en nature

■■ Bulletin de paye et paiement 
du salaire

■■ Chômage partiel (activité 
partielle)

■■ Classifi cation et qualifi cation

■■ Congés divers et absences

■■ Congés payés

■■ Contrats aidés et particuliers

■■ Crédit d’impôt compétitivité 
emploi

■■ Cotisations et autres charges

■■ Départ du salarié

■■ Durée et aménagement du 
temps de travail

■■ Eff ectif

■■ Embauche du salarié

■■ Employeurs particuliers

■■ Entreprises en diffi  culté

■■ Exonérations et réductions de 
cotisations

■■ Formation professionnelle

■■ Frais professionnels

■■ Gestion administrative et 
juridique du personnel

■■ Maladie, maternité, accident 
du travail

■■ Payes particulières

■■ Plans d’épargne, participation, 
intéressement et stock-options

■■ Prévoyance (contrats 
«responsables», socle minimal 
«frais de santé», etc.)

■■ Primes et indemnités

■■ Réduction Fillon

■■ Recouvrement des cotisations

■■ Rémunération et salaire

■■ Représentants du personnel et 
représentants syndicaux

■■ Retenues sur salaire net

■■ Retraite et prévoyance

■■ Sanctions disciplinaires et 
licenciement

■■ Stages

■■ Taux réduit de cotisation AF

Dictionnaire Paye 2018
La référence des gestionnaires 

de la paye

Simple à utiliser et complet
Le Dictionnaire Paye rassemble les données juridiques, sociales et comptables (taux, 
procédures, calculs, mentions obligatoires, prélèvements sociaux et fi scaux, statuts 
particuliers) nécessaires à l’établissement de toutes les payes, des plus simples aux 
plus compliquées !

Une palette d’outils pratiques
-  Des modèles de bulletin de paye (contrats aidés, licenciement, transaction, rupture 

conventionnelle, chômage partiel, apprentis, dirigeants, VRP, stages, maladie, etc.)
-  De nombreux exemples de calcul (réduction Fillon, réduction de la cotisation 

d’allocations familiales, exonérations, retraite et prévoyance, etc.)
-  Des tableaux récapitulatifs à jour sur les assiettes de cotisations, les congés, les 

contrats aidés, les heures supplémentaires, l’aménagement du temps de travail, la 
retraite et la prévoyance

-  Les barèmes pour tous les taux, les avantages en nature, les frais professionnels
- Une table analytique par grands thèmes et les adresses Internet utiles

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Dictionnaire Paye permettent notamment d’eff ectuer des recherches par 
mots-clés, par articles… et d’accéder aux mises à jour régulières eff ectuées 

depuis la publication.

SOMMAIRE (extraits)

1 500 pages environ 

Avril 2018

22E ÉDITION 

82€ TTC

ISBN 978-2-7579-0595-1

réf. 184934
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Une rédaction d’experts : L’équipe rédactionnelle comptable décrypte pour vous les évolutions législatives et réglementaires qui ont un impact direct 
sur votre activité professionnelle. La veille d’actualité en matière fi scale, sociale et en droit des sociétés vous sensibilise sur les évolutions de ces matières.

REVUE FIDUCIAIRE COMPTABLE
L’information métier comptable et audit analysée.

Des supports spécialement conçus pour regrouper et synthétiser l’information dont vous avez besoin :

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maîtrise des risques

Soyez alerté sur les nouveaux textes 
et sécurisez vos dossiers et vos procédures.

Extraits des sujets traités :

   Pratique comptable 
Nouvelles règles sur les opérations
de couverture.

   Juridique et fi scal 
Le fi chier des écritures comptables (FEC) 

   Gestion fi nances 
Lutter contre la fraude interne. 

   Information fi nancière
Le rapport de gestion : guide d’élaboration 

   IFRS 
 Les diffi  cultés d’application d’IFRS 16 

   Audit 
L’Audit après la réforme

   Profession 
Expertise comptable et lutte anti blanchi-
ment : les clés pour organiser le cabinet

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité-expertise

La caution des meilleurs experts pour des ques-
tions de fond :

   Les plus grands cabinets d’audit et d’expertise 
comptable vous font profi ter de leur expé-
rience par le biais de dossiers techniques très 
complets 

   Bénéfi ciez d’analyses pointues et des retours 
d’expériences de praticiens reconnus 

   Les explications sont systématiquement 
enrichies d’exemples concrets, de schémas 
et de conseils pour aider les professionnels 
comptables dans leur pratique comptable.

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

Un site dédié aux abonnés www.rfcomptable.com 
disponible sur mobiles et tablettes :

Un moteur de recherche avec des résultats 
organisés par matière et par fonds
   5 ans d’archives des mensuels RF Comptable 
avec une recherche qualifi ée de l’information 

   Des dépêches quotidiennes et des revues 
mensuelles en avant-première 

   Un service « Mes newsletters » : 22 lettres 
d’information électroniques 

   Une version consultable depuis votre smart-
phone ou votre tablette.
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Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

Fonds documentaire : L’arrêté des comptes 
Pour passer simplement du résultat comptable au résultat fi scal.

Les volumes « Le contrôle de la balance » et « Comptes annuels et déclarations fi scales » 

dressent un inventaire de toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’arrêté des 

comptes. Étape par étape, vous faites face à toutes les situations, du contrôle de la balance à 

la production de la déclaration annuelle des résultats.

L’INTÉGRAL RF COMPTABLE

RF comptable avec L’arrêté des comptes : 
+ 11 numéros mensuels
+  1 accès réservé au site 

www.rfcomptable.com disponible
 sur mobiles et tablettes 

+  L’arrêté des comptes (2 tomes) 
et sa version en ligne 

Tarifs France métropolitaine
· Support papier + numérique
Prix HT : 180€ | TTC : 185.65€   

· Support numérique 
Prix HT : 160€ | TTC : 171.95€   

Pour votre classement
Coff rets et Reliures, 

voir page 110

Pour votre classement

ABONNEMENT ANNUEL
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Un ouvrage de synthèse simple répondant 

aux préoccupations des praticiens

•  Dès Janvier, le tome 1 « Le contrôle de la balance » vous guide pour contrôler la balance avant inventaire et 
passer les écritures de fi n d’année.

•  En Mars, le tome 2 « Les comptes annuels et les déclarations fi scales » vous permet d’établir, en temps et en 
heure : le bilan, le compte de résultat, l’annexe, la déclaration des résultats (2065, 2033) et les tableaux de la 
liasse fi scale..).

Une approche pratique
•  Compte par compte, toutes les règles juridiques, comptables et fi scales utiles pour contrôler la balance avant 

inventaire et passer les écritures de fi n d’année.
•  Tous les retraitements nécessaires pour passer du résultat comptable au résultat fi scal, illustrés d’exemples de 

calculs et enrichis de solutions issues de la jurisprudence la plus récente.
•  De nombreux conseils et des exemples pour remplir, en toute sécurité, les diff érentes lignes de la liasse fi scale.
•   Les chiff res utiles à l’arrêté des comptes.

•  Accédez de façon synthétique aux règles comptables et fi scales nécessaires pour contrôler la balance 
et passer les écritures de clôture.

• Maitrisez les retraitements qui permettent de passer du résultat comptable au résultat fi scal.
•  Soyez à jour des dernières modifi cations apportées par les lois de fi nances et les lois de fi nances rectifi catives.
•  Sachez remplir en toute sécurité les diff érents imprimés de la liasse fi scale.
•  Intégrez les derniers chiff res utiles à l’arrêté des comptes.

67€ TTC  -  Janvier-Mars 2018  -  25E ÉDITION 

Tome 1 

700 pages environ
ISBN 978-2-7579-0592-0
réf. 184876

Tome 2 

500 pages environ
ISBN 978-2-7579-0593-7
réf. 184676

TOME 1 (parution Janvier 2018) :
Le contrôle de la balance
■■ Comptes de capitaux
■■ Comptes d’immobilisations
■■ Comptes de stocks et en-cours
■■ Comptes de tiers
■■ Comptes fi nanciers
■■ Comptes de charges
■■ Comptes de produits
■■ Tableau de synthèse

TOME 2 (parution Mars 2018) :
Les comptes annuels et les déclarations 
fi scales
■■ Déclaration des résultats
■■ Les tableaux comptables (2050 à 2057)
■■ L’annexe
■■ Les tableaux fi scaux (2031, 2039, 
2058, 2059, 2065, 2067, 2069, 2079)

SOMMAIRE (extraits)
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Directive comptable

Règles françaises applicables aux comptes sociaux
■■ Code de commerce
■■ Recueil des normes comptables françaises

Règles françaises applicables aux comptes consolidés
■■ Code de commerce
■■ Doctrine relative aux comptes consolidés

SOMMAIRE (extraits)
■■ Méthodologie de retraitement
■■ Impôts diff érés
■■ Immobilisations incorporelles
■■ Immobilisations corporelles
■■ Subventions
■■ Stocks
■■ Produits des activités ordinaires
■■ Contrats de location

■■ Avantages du personnel
■■ Instruments fi nanciers
■■ Eff ets des variations de cours de 
monnaie étrangère
■■ Paiement fondé sur des actions
■■ Présentation de l’information en 
IFRS

SOMMAIRE (extraits)

Code comptable 2018
Le référentiel comptable français

Du PCG aux IFRS : travaux 
de préconsolidation
Maîtrisez le traitement du passage

du référentiel français aux normes IFRS 

Le Code comptable rassemble les textes du normalisateur comptable 
français pour les comptes sociaux et les comptes consolidés. Retrouvez-y la 
transposition de la directive unique, les règles sur les instruments fi nanciers 
à terme, les couvertures applicables en 2017, le nouveau règlement sur les 
fusions...

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Code comptable permettent notamment d’eff ectuer des recherches 
par mots-clés, par numéros d’articles… et d’accéder aux mises à jour 
régulières.

700 pages environ

Juillet 2018 

12E ÉDITION 

46€ TTC

ISBN 978-2-7579-0611-8

réf. 184017

1 000 pages environ

Décembre 2017 

1ÈRE ÉDITION 

49€ TTC

ISBN 978-2-7579-0619-4

réf. 177625

Ce guide inédit, illustré de cas concrets et de nombreux exemples, présente 
tous les éléments nécessaires pour préparer les liasses de consolidation, de 
la méthodologie de retraitement à la présentation de l’information en IFRS.

Les fi liales françaises de sociétés mères consolidant en IFRS pourront préparer 
plus effi  cacement leurs liasses de consolidation. Les praticiens comptables 
pourront approfondir leurs connaissances dans le traitement du passage du 
référentiel français aux normes IFRS.

NOUVEAUTÉ
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S Maîtriser les IFRS
Assimilez pas à pas le langage 

comptable du référentiel IFRS !

■■ Cadre conceptuel
■■  Immobilisations
■■  Cycle de production/vente
■■  Passifs
■■  Instruments fi nanciers

■■  Impôts sur le résultat
■■ Normes traitant de situations 
particulières
■■  Consolidation
■■  Présentation des états fi nanciers 

■■ Normes IAS/IFRS

■■ Interprétations SIC/IFRIC

■■ Annexe : les règlements UE

Ce guide s’adresse à tous les professionnels (responsables comptables et 
financiers, commissaires aux comptes et experts-comptables, analystes 
fi nanciers), formateurs et étudiants.

Il permet d’assimiler effi  cacement le langage comptable du référentiel 
IFRS et propose des QCM et de nombreux exercices pratiques.

Cette édition intègre la présentation des nouvelles normes IFRS 15 et IFRS 16.

Auteurs : Odile Barbe et Laurent Didelot

Code IFRS 2018
Le référentiel tel qu’adopté par l’Union 

européenne en version française 

consolidée 

Mis à jour en ligne à chaque règlement, le Code IFRS propose le texte 
consolidé des IFRS en langue française, c’est-à-dire le texte intégrant 
toutes les modifi cations et nouveaux textes adoptés par les règlements UE.

Ce code réunit l’ensemble des normes et interprétations applicables :
• de façon obligatoire aux comptes consolidés des groupes cotés européens ;
• sur option aux comptes consolidés des autres groupes.

L’application gratuite « papier connecté » et la version en ligne du 
Code IFRS permettent notamment d’eff ectuer des recherches par 
mots-clés, par numéros de paragraphes… et d’accéder aux mises à 

jour régulières issues des règlements.

SOMMAIRE (extraits)

SOMMAIRE (extraits)

944 pages 

Juillet 2016 

8E ÉDITION 

62€ TTC

ISBN 978-2-7579-0585-2

réf. 1640201000 pages environ

Janvier 2018 

12E ÉDITION 

60€ TTC

ISBN 978-2-7579-0610-1

réf. 184019
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■■ Classe 1 : Comptes de capitaux

■■ Classe 2 : Comptes d’immobilisations

■■ Classe 3 : Comptes de stocks et 
en-cours

■■ Classe 4 : Comptes de tiers

■■ Classe 5 : Comptes fi nanciers

■■ Classe 6 : Comptes de charges

■■ Classe 7 : Comptes de produits  

SOMMAIRE (extraits)■■ Le trésorier du CE : un membre élu 
indispensable

■■ Les diff érents niveaux d’obligation 
comptable du CE et l’établissement 
des comptes annuels

■■ Les rapports et compte-rendu du 
comité d’entreprise

■■ Arrêté, approbation et diff usion des 
comptes du CE

■■ L’intervention de l’expert-comptable 
et du commissaire aux comptes

SOMMAIRE (extraits)

Le plan comptable annoté 
Comprendre et appliquer les règles 

comptables et fi scales

Comptabilité du CE :
mode d’emploi 
Tout connaître sur la tenue

 des comptes des CE

584 pages

Octobre 2015 

19E ÉDITION 

40€ TTC

ISBN 978-2-7579-0509-8

réf. 154444

174 pages 

Mai 2016  

1ÈRE ÉDITION 

45€ TTC

ISBN 978-2-7579-0564-7

réf. 164053

Cet ouvrage reprend, pour chaque compte du plan comptable général :

• Les principes comptables et les régimes juridiques associés

• Les principes d’évaluation et de fonctionnement

•  Les modalités de regroupement dans les rubriques du bilan et du compte 
de résultat

• Les informations à donner dans l’annexe

De plus, chaque  exposé est complété par une synthèse des principales 
dispositions fi scales qui met en valeur, s’il y a lieu, les divergences existant 
entre comptabilité et fi scalité.

L’ouvrage donne les solutions pratiques permettant de les traiter.

Depuis la loi du 5 mars 2014, les comités d’entreprise doivent, quelle que 
soit leur taille, tenir une comptabilité. Cet ouvrage s’adresse aux trésoriers 
de comités d’entreprise et professionnels du chiff re qui souhaitent maîtriser d’un 
point de vue pratique les obligations comptables des CE. Très pédagogique, 
illustré par des tests avec leurs corrigés. La volonté de ce guide est de devenir 
un outil à usage quotidien.

Cet ouvrage est rédigé par Audecia, groupement de cabinets d’expertise 
comptable et de commissariat aux comptes.
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S Comprendre les comptes 
d’une entreprise
S’initier à la gestion et mieux dialoguer 

avec ses collaborateurs

Véritable manuel d’initiation aux mécanismes de la comptabilité et aux 
ressorts de la performance économique et financière de l’entreprise, cet 
ouvrage s’adresse simplement, dans un langage de tous les jours, teinté 
d’humour, aux chefs d’entreprise désireux de mieux dialoguer avec leur service 
comptable ou leur expert-comptable et aux cadres ou techniciens souhaitant 
mieux comprendre la gestion.

Auteur : Gérard Boileau

L’objectif de cet ouvrage est de rendre accessibles les règles françaises 
de consolidation et leurs modalités de mise en œuvre et de mettre en 
évidence les points de divergence avec les IFRS. Illustré de très nombreux 
exemples et cas concrets dans les deux référentiels, il s’adresse tant aux 
praticiens de la consolidation qu’aux étudiants en comptabilité ayant cette 
matière au programme de leurs examens. 

Auteur : Jean-Michel Palou

Manuel de consolidation : 
principes et pratiques
La consolidation rendue accessible 

■■ Périmètre de consolidation

■■ Méthodes de consolidation

■■ Retraitements des comptes 
individuels

■■ Conversion des comptes des 
sociétés étrangères

■■ Opérations de consolidation

■■ Entrée dans le périmètre

■■ Méthode applicable aux 
regroupements sous contrôle 
commun

■■ Structures complexes

■■ Variation d’intérêts

■■ Documents de synthèse 
consolidés

■■ Comptes combinés

1 032 pages 

Juillet 2016  

7E ÉDITION 

53€ TTC

ISBN 978-2-7579-0507-4

réf. 154250 

350 pages environ

Octobre 2017

8E ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0608-8

réf. 164163 

SOMMAIRE (extraits)

■■ Les objectifs

■■ Le bilan

■■ Les résultats

■■  La trésorerie

■■  Les comptes d’un groupe

■■  La performance économique

■■   La performance fi nancière

■■  La valeur de l’entreprise

■■   Le risque de défaillance 

SOMMAIRE (extraits)
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SLes méthodes d’évaluation 
d’entreprise
Votre atout pour apprécier 

la valeur de l’entreprise

Cet ouvrage expose les bases conceptuelles des méthodes d’évaluation 
existantes et les travaux préalables à toute évaluation.

Pour chaque méthode, les explications s’organisent autour d’une étude de 
cas d’entreprise, enrichies de nombreux exemples chiff rés tels que le calcul de 
l’actif net corrigé, les calculs du goodwill, l’actualisation des fl ux de liquidités 
disponibles, etc.

Auteurs :  Jean-Michel Palou

Cet ouvrage réunit les principaux tableaux de bord répondant aux besoins 
des décideurs. Outil complet, il présente deux méthodologies rigoureuses 
et complémentaires pour bâtir progressivement l’ensemble de vos tableaux 
de bord ; l’approche française et l’approche américaine de mise au point 
d’un balanced scorecard. Les techniques adaptées aux diff érents cas de fi gure 
sont développées ; du tableau de bord pour les PME aux tableaux de bord 
intégrés pour les grands groupes et les cas pratiques touchent de nombreux 
domaines d’activité (industrie, banque, commerce, conseil et services, etc.)

Auteurs : Madeleine Besson, Carole Bonnier, Olivier Bruel, Marie-Hélène 
Delmond, Hélène Löning, Carla Mendoza 

Tableaux de bord
Des indicateurs qui répondent

aux besoins des décideurs 

■■ Construire un système de 
pilotage : la démarche

■■ Problématiques de pilotage : 
approfondissements métiers

■■ Des outils et des hommes : 
utilisation des indicateurs de 
pilotage pour impulser une 
dynamique de management 

274 pages

Octobre 2011 

4E ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0256-1

réf. 104825 

■■ La préparation de l’évaluation : 
analyse des données et 
diagnostic

■■ Les méthodes d’évaluation 
fondées sur la valeur patrimoniale

■■ De la création de valeur à la 
valeur de marché

■■ De la valeur de marché à la 
création de valeur

■■ L’évaluation fi scale

SOMMAIRE (extraits)
SOMMAIRE (extraits)

278 pages

Février 2017 

3E ÉDITION 

49€ TTC

ISBN 978-2-7579-0562-3

réf. 164280 
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7 nouveautés à découvrir en DCG
P Des ouvrages complets et structurés pour aller à l’essentiel
P Des tableaux et schémas de synthèse pour faciliter la mémorisation des notions
P De nombreux cas et des exercices d’entraînement supplémentaires
P Une nouvelle maquette proposant un balisage clair
P Une collection de manuels disponible en ebooks

COLLECTION DCG - DSCG
La collection pour réussir toutes les épreuves DCG – 12 Manuels & Applications – 12 Corrigés des Applications

DCG 1 - Introduction au droit 
4e ÉDITION Juillet 2016 

Manuel & Applications réf. NDCG40693 29,90€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG40709 18€ TTC

DCG 2 - Droit des sociétés 
2e ÉDITION Juillet 2017 

Manuel & Applications réf. NDCG48545 34€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48552 18€ TTC

DCG 3 - Droit social 
2017/2018 Août 2017 

Manuel & Applications réf. NDCG48569 34,50€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48576 18€ TTC

DCG 5 - Économie 
3e ÉDITION Juillet 2016

Manuel & Applications réf. NDCG40730 29,90€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG40747 18€ TTC

DCG 6 - Finance d’entreprise 
3e ÉDITION Juillet 2017 

Manuel & Applications réf. NDCG39949 35,60€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG39956  18,40€ TTC

DCG 7 - Management 
3e ÉDITION Juillet 2017 

Manuel & Applications réf. NDCG48583 35,40€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48590 14,50€ TTC

DCG 8 - Systèmes d’information de gestion 
4e ÉDITION Juillet 2016

Manuel & Applications réf. NDCG40754 35,50€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG40761 18€ TTC

www.nathan.fr/expertise-comptable

� Des extraits à feuilleter pour chaque ouvrage

� 1 an d’accès à RF’ ACTU
-  veille d’actualité quotidienne en ligne, fi scale, 

comptable, juridique et sociale ;
-  accès à la web TV. 

Pour chaque ouvrage acheté, l’intégralité du livre accessible en ligne !
En savoir  plus sur www.nathan.fr/livre-en-ligne
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DSCG – 6 Manuels, Applications & Corrigés
DSCG 1 - Gestion juridique, fi scale et sociale 
4e ÉDITION Août 2017 

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDCG49054 43,40€ TTC

DSCG 2 - Finance 
3e ÉDITION Août 2016 

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDSC40884 39,50€ TTC

DSCG 3 - Management et contrôle de gestion 

3e ÉDITION Août 2016 

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDSC40891 35,50€ TTC

DSCG 4 - Comptabilité et audit 
4e ÉDITION Août 2016 

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDSC40907 42,50€ TTC

DSCG 5 - Management des systèmes d’information 
2e ÉDITION Août 2016

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDSC40914 35,50€ TTC 

DSCG 6 - Épreuve orale d’économie - Partiellement en anglais 
4e ÉDITION Août 2016 

Manuel, Applications & Corrigés réf. NDSC40921 35,50€ TTC
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SDCG 9 - Introduction à la comptabilité 
11e ÉDITION Juillet 2017

Manuel & Applications réf. NDCG48606 31,50€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48613 19€ TTC

DCG 10 - Comptabilité approfondie 
2017/2018 Août 2017

Manuel & Applications réf. NDCG48620 39,50€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48637 18€ TTC

DCG 11 - Contrôle de gestion 

4e ÉDITION Juillet 2017 

Manuel & Applications réf. NDCG48644 38,40€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG48651 19,80€ TTC

DCG 12 - Anglais appliqué aux aff aires 
3e ÉDITION Juillet 2016

Manuel & Applications réf. NDCG40792 29,90€ TTC

Corrigés des Applications réf. NDCG40808 18€ TTC

Le cours en Fiches pour aller à l’essentiel
Par épreuve :
DCG 1 - Introduction au droit réf. NDCG17688 11,50€ TTC

DCG 2 - Droit des sociétés réf. NDCG31684 11,50€ TTC

DCG 3 - Droit social 2017/2018 réf. NDCG47814 11,50€ TTC

DCG 4 - Droit fi scal 2017/2018 réf. NDCG47821 11,50€ TTC

DCG 5 - Économie réf. NDCG40839 11,50€ TTC

DCG 6 - Finance d’entreprise réf. NDCG17725 11,50€ TTC

DCG 7 - Management réf. NDCG20640 11,50€ TTC

DCG 8 - Systèmes d’information de gestion réf. NDCG20657 11,50€ TTC

DCG 9 - Introduction à la comptabilité réf. NDCG20664 11,50€ TTC

DCG 10 - Comptabilité approfondie réf. NDCG40846 11,50€ TTC

DCG 11 - Contrôle de gestion réf. NDCG40853 11,50€ TTC

Par année :
DCG 1re année - Épreuves 1, 5, 8 et 9 réf. NDCG39567 29,90€ TTC

DCG 2e année - Épreuves 2, 4, 6 et 10 réf. NDCG38564 29,90€ TTC

DCG 3e année - Épreuves 3, 7 et 11 réf. NDCG38591 22,90€ TTC
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Un an de formation et d’informations partagées

  Opérations complexes de TVA

  Immobilier d’entreprise

  Véhicule d’occasion et agence de 
voyages : point sur la TVA

  Rachat par une société de ses 
propres titres 

  Taxes sur les salaires : défi nition et 
base imposable

  Les entreprises en diffi  culté

  L’archivage du FEC

  La lutte anti-branchiment : prise en 
compte du risque dans les travaux de 
clôture.

3 rendez-vous professionnels dans l’année, en lien 
direct votre actualité métier

  1. Lois de fi nances
Analyse des lois de fi nances et des lois de fi nancement de la 
sécurité sociale afi n d’anticiper les impacts sur votre activité 
professionnelle

  2. Pratique professionnelle et retours d’expériences 
Revues jurisprudentielles législatives et réglementaires du 
semestre écoulé

  3. Arrêté des comptes
Comprendre les dernières évolutions comptables et fi scales 
pour sécuriser la clôture et l’arrêté des comptes

Une méthodologie qui a fait ses preuves

  Le matin : un décryptage opérationnel de l’actualité comptable 
et fi scale
  L’après-midi : des ateliers pratiques pour s’exercer sur des 
cas « métier » sous les conseils avisés du formateur

Pour plus d’informations
consultez notre site 
www.rff ormation.com

Un conseil ? Une question ?
Contactez-nous

01 47 70 49 88

Les cercles, c’est une solution formation globale et sur mesure pendant 1 an

1 800€ HT

Ancien membre

2 100€ HT

Nouveau membre

Nous sommes déjà présents à : Paris – Lille – Lyon – Nantes – Rennes – Nancy – 
Strasbourg/Colmar  – Bordeaux - Forte-de-France - Pointe à Pitre

RF-COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Exemples d’ateliers pratiques proposés

formation@grouperf.coam
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Consultez 
notre offre complète 

et inscrivez-vous 
en quelques clics sur

www.rfformation.com

Un conseil ? 
Une question ? 

Contactez-nous ! 
01 47 70 49 88

formation@grouperf.com

Les « Plus RF Formation »
■■ Proposer une « solution formation » intégrant la formation en présentiel, l’information (remise d’ouvrages, base 
documentaire Web) adaptée à vos besoins

■■ Être au plus près de vos besoins 
■■ Des intervenants praticiens pour des formations en prise directe avec les réalités de vos missions 
■■ Une équipe à votre écoute avant et après la formation

RF FORMATION
L’organisme de formation du Groupe Revue Fiduciaire

En 2018 , notre gamme de formations 
inter-entreprises en comptabilité, IFRS, 
audit et contrôle de gestion évolue avec :

•  Des formations intégrant les diff érentes 
catégories de la comptabilité

•  Une accentuation des cas pratiques et de 
dossiers-cabinets

•  Des formations d’une haute technicité
•  Une réactivité constante à l’actualité et ses 

implications sur votre activité

•  Nous élaborons des formations sur mesure  pour 
répondre aux besoins de vos équipes. 
Pour une réponse personnalisée dans les 
meilleurs délais, contactez Emmanuel Cogos, 
directeur RF Formation au 01 47 70 87 09
ou formation@grouperf.com.

Consultez régulièrement le site 
www.rff ormation.com pour connaître nos 
formations d’actualité, participer à nos forums et 
bénéfi cier de nos avantages (quiz gratuits, Web 
TV, fi ls d’actualité…)

Nos formations 
sont soumises 

à l’homologation 
du comité scientifique 

placé auprès 
du CNCC

formation@grouperf.coam
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200 pages environ

Mars 2018

8E ÉDITION 

72€ TTC

IISBN 978-25-7579-0642-2

réf. 187601  

L’essentiel du patrimoine 
professionnel 2018
Tout pour la gestion 

des patrimoines professionnels !

Pédagogique, cet ouvrage accompagne le chef d’entreprise et ses 
conseils dans les diff érentes problématiques de détention, gestion et 
transmission de son outil professionnel. Sont notamment passées en 
revue les diff érentes formes possibles de l’entreprise et leurs conséquences 
fiscales. D’autres développements concernent le dirigeant (salaire ou 
dividendes, ISF, protection sociale, stock-options, etc.).

■■ Le couple

■■ L’épargne

■■ Les protections

■■ Les crédits

■■ L’assurance-vie

■■ La Bourse, les valeurs mobilières

■■ L’immobilier

■■ Les investissements 
défi scalisants

■■ La retraite

■■ L’épargne salariale

■■ Les revenus d’activité

■■ Le calcul des impôts

■■ Les donations et successions

L’essentiel du patrimoine 
privé 2018
Pour un usage éclairé des règles 

patrimoniales des particuliers

Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour 
off rir aux conseillers patrimoniaux l’ensemble des éléments nécessaires à 
un conseil éclairé et réfl échi.

Pratique et facile d’emploi, il aborde tous les aspects du patrimoine privé : 
épargne, valeurs mobilières, assurance-vie, immobilier, défi scalisation, IR, ISF, 
retraite, famille et transmission, etc.

SOMMAIRE

■■ Exploitant individuel

■■ Création d’une société

■■ Imposition de l’entreprise

■■ Financement

■■ Dirigeant

■■ Motivation des dirigeants 
et cadres clés

■■ Immobilier d’entreprise

■■ Transmission à titre gratuit 
de l’entreprise

■■ Cession à titre onéreux 
de l’entreprise

■■ Entreprises en diffi  culté

SOMMAIRE
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200 pages environ

Avril 2018

8E ÉDITION 

72€ TTC

ISBN 978-2-7579-0641-5
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ouverture 2018.indb   78 04/09/2017   15:01



79

PA
T

R
IM

O
IN

E 
   

 É
D

IT
IO

N
S

■■ Placements fi nanciers

■■ Avantages fi scaux liés à la souscription au capital de PME non cotées

■■ Placements immobiliers

■■ Placements divers

■■ Épargne dans le cadre de l’entreprise

■■ Création d’entreprise

■■ Annexes

Ce guide est doublement exhaustif :
•  Il traite de toutes les formes d’épargne et de placement : valeurs 

mobilières, assurance-vie, immobilier résidentiel, commercial et de loisirs, 
forêts et terres agricoles, objets d’art et parts de sociétés non cotées…

•  Sous l’angle de tous les impôts : frais d’acquisition, impôt sur le revenu, 
impôt sur les plus-values, ISF, droits de succession et, quand il y a lieu, impôts 
locaux.

Son optique est résolument opérationnelle :
•  Facile d’emploi, ce guide vous donne rapidement accès aux renseignements 

ponctuels dont vous avez besoin.
•  Conçu pour permettre les indispensables comparaisons, il vous aide 

à identifier les solutions les mieux adaptées à chaque problématique 
patrimoniale rencontrée.

Un état des lieux clair, précis, parfaitement à jour pour prendre les 
bonnes décisions et faire les meilleurs choix.

Auteur : Fabrice de Longevialle

Le guide fi scal 
du patrimoine 2018
L’outil de référence 

pour bien gérer son patrimoine !

400 pages environ

Février 2018 

18E ÉDITION 

35€ TTC

ISBN 978-2-7579-0643-9

réf. 184166

SOMMAIRE (extraits)
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■■ Principes généraux : gestion du foyer fi scal, réductions et crédits d’impôt

■■ Stratégie fi scale, avantages fi scaux et abus de droit

■■ Gestion et optimisation fi scales des placements en valeurs mobilières et 
autres droits sociaux

■■ Gestion et optimisation fi scales de l’immobilier nu

■■ Gestion et optimisation fi scales de l’immobilier meublé ou aménagé

■■ Gestion des régimes de faveur et des produits exonérés

■■ Délocalisation des biens et des personnes à l’étranger

Gestion fi scale 
du patrimoine
Optimisez votre stratégie 

et affi  nez vos décisions ! 

La gestion de patrimoine doit répondre aux multiples préoccupations de 
l’épargnant et/ou de son conseiller afi n de concilier exigences fi scales et 
rentabilité économique : sécurité du capital en droits sociaux, investissements 
immobiliers, régularité des revenus, transmission aux enfants.

Pour chaque type de placement, l’expert Pierre Fernoux, consultant en 
matière fi scale, propose : 
•  Une étude simple des principes généraux nécessaires à la compréhension 

des régimes fi scaux.
•   Un approfondissement permettant de répondre aux interrogations 

des plus curieux.
•   Des stratégies d’optimisation fi scale exemptes de risques fi scaux.

Ce guide à l’approche pratique et concrète intègre les dernières lois de 
fi nances et autres textes à portée fi scale : restrictions apportées aux eff ets 
des niches fi scales, incitations à la souscription au capital de PME, nouvelles 
règles applicables aux plus-values immobilières, « exit tax », etc.

750 pages environ

Avril 2018 

23E ÉDITION 

69€ TTC

ISBN 978-2-7579-0644-6

réf. 184498

SOMMAIRE (extraits)
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Le guide des donations 
et successions
Transmettre son patrimoine

À défaut de démarche particulière, le patrimoine d’une personne est transmis 
à son décès selon les règles légales applicables en matière de succession.

 La donation est le seul moyen juridique de transmettre à titre gratuit, 
de son vivant, tout ou partie de son patrimoine. Elle se distingue ainsi du 
testament qui ne prend eff et qu’au décès de son auteur. 

Le guide des donations et successions est une aide précieuse pour les 
professionnels du conseil. Cet ouvrage propose une étude exhaustive des 
libéralités et des conséquences civiles et fi scales d’une transmission 
anticipée (en pleine propriété ou en démembrement) au jour du transfert du 
patrimoine ainsi qu’au jour du décès. 

Les libéralités, précieux outils de gestion patrimonial, peuvent prendre la 
forme d’une donation simple, d’une donation-partage (transgénérationnelle, 
cumulative ou conjonctive) ou encore d’une libéralité graduelle ou résiduelle. 

Les développements rigoureux sont enrichis d’études particulières 
(Le quasi-usufruit, La renonciation à usufruit, la donation, partage 
transgénérationnelles, les successions internationales...), de cas pratiques, 
d’annexes chiff rées (tableaux des tarifs, abattements et réductions), et d’un 
lexique des notions clés.

Transmettre par donation 
ou testament

■■  La présentation des libéralités

■■ Le choix de la donation

■■ Le choix du testament

■■ Les libéralités-partages

■■ L’assurance-vie

■■ Le couple et la transmission

La succession

■■ Les règles de dévolution 
successorale

■■ Rapport et réductions 
des libéralités

■■ Accepter ou renoncer 
à la succession

■■ La déclaration de succession

■■ Appréhender et administrer
 la succession

■■ L’indivision et le partage

Études particulières

■■ Le quasi-usufruit

■■ Renonciation à usufruit 
et donation indirecte

■■ Libéralités complexes

■■ Successions internationales

■■ Schémas à risque

Annexes

SOMMAIRE (extraits)

630 pages

Février 2016

2E ÉDITION 

59€ TTC

ISBN 978-2-7579-0522-7

réf. 154010
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Des outils pour faciliter au quotidien 
la gestion de patrimoine des chefs 
d’entreprise

Vous souhaitez : 
•  Répondre à la demande d’un client en toute 

sécurité ;
•  Fidéliser votre clientèle ;
•  Elargir vos prestations professionnelles

Testez la gamme PATRIM’EXPERT ; des outils 
complets dédiés à la pratique de la gestion de 
patrimoine privé et professionnel !

Une déclinaison d’outils logiciels pour répondre 
à vos besoins métiers et gagner du temps

La gamme de logiciels PATRIM’EXPERT vous 
permet :

•  D’établir un bilan patrimonial privé et 
professionnel complet ;

•  De simuler les diff érentes stratégies possibles 
pour proposer les solutions optimales en 
fonction des objectifs de votre client ;

•  D’être en permanence à jour de l’actualité, de 
la réglementation en vigueur et des dernières 
pratiques en gestion patrimoniale.

Comment les logiciels PATRIM’EXPERT 
répondent-ils à ces besoins ?
•  Ils couvrent toutes les composantes de la 

gestion de patrimoine privé et professionnel au 
global ou par thématique.

•  Ils comparent les diff érentes simulations entre 
elles, sur un même dossier, et vous éditent un 
rapport complet et professionnel à remettre à 
vos clients. Ils incluent un service de mise à jour 
par Internet en continu.

•  En option vous sont proposées des sessions 
de formation métier et outil pour vous 
perfectionner dans l’usage du logiciel et 
échanger sur les techniques et pratiques.

PATRIM’EXPERT
Solutions patrimoniales

* Chaque module peut être acquis indépendamment

LOGICIEL PATRIM’EXPERT
Patrimoine privé

Toutes les simulations nécessaires pour 
optimiser le patrimoine privé.

Ce logiciel inclut notamment :

■■ Module – Bilan patrimonial et succession*
Analyser le patrimoine du client

« Bilan patrimonial et succession » off re tous les 
outils nécessaires à l’élaboration d’une bonne 
stratégie patrimoniale et vous permet de réaliser 
le bilan patrimonial complet de votre client aussi 
bien sur la partie privée que professionnelle. 

Module – Simulations immobilières*
Mesurer la pertinence d’un investissement

« Simulations immobilières » permet de mesurer 
effi  cacement l’intérêt d’investir dans un produit 
immobilier, en fonction de l’existence ou non 
d’autres biens immobiliers, des revalorisations 
de loyers et de charges, des évolutions du foyer 
fi scal ou encore du revenu imposable.

   Compatible 
FIDU-EXPERT
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Immobilier d’entreprise – SCI
Comparer les différentes possibilités d’acquisition d’un immeuble d’exploitation.

« Immobilier d’entreprise – SCI » propose de comparer plusieurs méthodes d’acquisition d’un 
immeuble d’exploitation : inscription à l’actif du bilan, location à la société d’exploitation, démembrement 
de l’immeuble ou encore démembrement des parts d’une SCI.

LOGICIEL PATRIM’EXPERT
Patrimoine professionnel
Transmission d’entreprise
Optimisation fiscale et financière des cessions 
d’entreprise à l’IR ou à l’IS.

L’objet de « Transmission d’entreprise » est 
d’apporter une aide simple et efficace par une 
optimisation fiscale et financière de la 
cession des entreprises à l’IR ou à l’IS.
Il  prend  en compte l’après-cession en proposant le 
réinvestissement du solde net de cession dans tous 
les types de biens et de revenus correspondants.

 

Ce logiciel inclut notamment :

■■ Module – Cessions de fonds de commerce*
Optimisation fiscale et financière des cessions à 
titre onéreux.

« Cessions de fonds de commerce » permet  
de déterminer la meilleure combinaison 
d’articles du CGI et vous propose 
automatiquement la solution minimisant les 
plus-values et les prélèvements sociaux 
tout en tenant compte des règles de cumul (ou 
de non-cumul) entre les différents régimes.

Offre découverte PATRIM’EXPERT  
ou Dirigeant & Entreprise

Renseignements : www.patrim-expert.com 
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) /ou src@grouperf.com DÉCOUVREZ AUSSI

Comm’Avocat p. 107

LOGICIEL Dirigeant & Entreprise

Analyse financière et sociale des entreprises

« Dirigeant & Entreprise » est un logiciel d’aide à la décision en gestion d’entreprise. De nombreuses 
simulations sont à votre disposition : article 83, PERE, PEE (I), PERCO (I), comparaison entre les 
statuts de salariés et de TNS, optimisation de rémunération entre salaires et dividendes, comptes 
courants d’associés, pertes d’exploitation « dommage et humaine », pacte de rachats de parts ou 
d’actions entre associés… Sept méthodes d’évaluation sont ainsi à la disposition de l’utilisateur !

 
Ce logiciel inclut :

■■ Module – Optimisation de la rémunération  
du dirigeant*

Définir la solution la mieux adaptée aux objectifs  
de rémunération du dirigeant

En comparant les statuts de salarié et de 
gérant majoritaire (article 62). En outre, il 
offre la possibilité de déterminer la proportion 
de rémunération et de dividende qui 
optimise la trésorerie du chef d’entreprise en 
tenant compte de la fiscalité et des prestations 
sociales.

■■ Module – Retraite en entreprise*
Simuler et comparer les produits retraite

Ce module permet de simuler et de comparer 
les produits retraite, pour les dirigeants mais 
aussi pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
Il mesure l’impact sur la trésorerie de l’entreprise 
ainsi que les prestations servies aux 
salariés. Il inclut les dispositifs PEE, PERCO, 
article 83, loi Madelin, etc.
Vous récupérez automatiquement les données  
de la DADS-U.

*  Chaque module peut être acquis indépendamment. En savoir plus sur : www.patrim-expert.com
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Analyse / Recommandations / Suivi patrimonial

Le logiciel SYSTERIAL est une solution de pointe pour le développement de 
l’ingénierie patrimoniale :

-  pour les interconnexions des patrimoines privés et professionnels des 
chefs d’entreprise

- pour le patrimoine des personnes physiques

Il vous accompagne dans la rédaction de recommandations patrimoniales, à 
caractère juridique et fi scal avec son système expert qui :

-  détermine les enjeux, les problèmes à résoudre et les points 
d’amélioration

-  propose des solutions pertinentes, que chacun peut confronter avec 
ses propres vues

- génère un rapport fi nal entièrement personnalisable
- avertit quand des changements s’avèrent judicieux

Grâce à son niveau élevé de personnalisation, les recommandations, études 
et rapports s’adaptent à votre approche patrimoniale et se personnalisent à 
façon.

Une hotline technique et métier vous assure un accompagnement de 
qualité.

SYSTERIAL
La solution intégrale de conseil patrimonial

Pour plus d’informations, contactez notre service client
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) ou src@grouperf.com

«UNE

RÉVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE 

SÉLECTIONNÉE PAR 

LE GROUPE REVUE 

FIDUCIAIRE»

«UNE

RÉVOLUTION 
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Thématiques traitées
-  Protection de la famille et prévoyance 

(mesures juridiques et fi nancières)
-  Organisation de la transmission
-  Optimisation fi scale (IR, ISF, 

successions)
-  Sécurisation du patrimoine 

professionnel et optimisation de sa 
transmission

- Retraite

-  Constitution et valorisation du 
patrimoine

-  Préparation de la retraite
-  Perception de revenus 

complémentaires
-  Optimisation des situations 

juridiques complexes (indivision, 
démembrement...)

- Immobiliers SCI
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Renseignements 
et programmes : 
01 47 70 72 95 

jese@grouperf.com

Nouveau :
après chaque journée/
matinée d’étude, vous 
recevrez gratuitement 
le dossier documentaire 
numérique.

LES JOURNÉES/MATINÉES D’ÉTUDE
Le partage de l’expertise de pointe

La triple compétence du Groupe Revue Fiduciaire : presse, édition, centre de formation, 
est la garantie de conférences de haut niveau pour répondre à vos enjeux professionnels 
d’aujourd’hui et de demain.

Choisir d’assister à nos journées d’étude, c’est :
•  Être à la pointe de l’actualité juridique, fi scale, patrimoniale, sociale et paye d’un point de vue technique et 

stratégique
•  Optimiser et sécuriser ses pratiques grâce à une analyse à 360° par une équipe d’intervenants pluridisciplinaire 

reconnus pour leur expertise
•  Entretenir et enrichir votre réseau professionnel dans un lieu d’exception
•  Chaque année, de nouveaux thèmes sont défi nis en fonction de l’actualité légale, jurisprudentielle et/ou 

doctrinale du moment.

Exemples de journées/matinées d’étude :
•  Le contrôle fi scal des comptabilités informatisées : Jean-Pierre CASIMIR, Marc LAMORT DE GAIL.
•  Conférence annuelle Contrôle Urssaf : David RIGAUD, Laure SANCHEZ.
•  Journée annuelle TVA : Jean-Pierre CASIMIR, Arnaud MORAINE.
•  Journée Nationale de la Paye : Rédaction RF PAYE
•  Journée d’Actualité sociale : Rédaction RF SOCIAL.
•  Filiales de groupes étrangers : BDO France.
•  Matinale abus de droit fi scal : Gilles BACHELIER, Philippe REIGNÉ, Jean-François PESTUREAU
•  Matinale déclaration sociale nominative : Elisabeth HUMBERT-BOTTIN, Jérôme RICARD, 

Jean-Charles ÉCHARD
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Une rédaction d’experts : Rédigée par des journalistes, juristes spécialisés dans chacun des domaines du droit et de la fi scalité intéressant les particuliers. 
Les articles, enquêtes et dossiers sont de véritables modes d’emploi pratiques.

INTÉRÊTS PRIVÉS 
La revue juridique qui préserve vos droits et vos proches.

Des supports spécialement conçus pour regrouper, synthétiser l’information dont vous avez besoin.

ACTUALITÉ : 
fi abilité – maîtrise des risques

Intérêts Privés vous apporte des solutions 
juridiquement fi ables et adaptées à la vie quoti-
dienne : placements, impôts, immobilier, famille, 
retraite, succession, copropriété, etc. : 

   Transmissions : les donations 
aux enfants et aux petits enfants 

   Famille : les dépenses, l’argent et le logement 
dans le couple 

   Placements - patrimoine : tous les place-
ments sans impôts 

   Logement, Copropriété, Location : impayés 
et expulsion, comment récupérer son loge-
ment ? 

   Impôts : réformes fi scales : cadeaux et 
surprises 

   Vie professionnelle et retraite : travail et 
retraite : à quel âge pouvez-vous partir ? 

   Consommation, Vie pratique : location de 
vacances : comment défendre ses droits  

FONDS DOCUMENTAIRE : 
exhaustivité-expertise

   1 numéro spécial 
«  Vie pratique et Gestion familiale » 
Il regroupe toutes les informations et adresses 
utiles pour bien gérer ses aff aires quotidiennes, 
son patrimoine et ses démarches administra-
tives ou juridiques.

   2 Hors-séries «  Déclarations fi scales » 
Le spécial «Impôt» 
Le spécial «Revenus fonciers» 

   Des suppléments et des numéros spéciaux 
pour approfondir des sujets essentiels : 
4 suppléments thématiques  
De plus de 80 pages, les suppléments trimes-
triels vous apporteront des conseils et des 
réponses concrètes à toutes vos questions 
sur l’immobilier, la vie pratique, la famille et 
le patrimoine. 

SERVICES WEB : 
gain de temps - réactivité

L’intégralité de l’actualité et du fonds documen-
taires sur www.interetsprives.com disponible 
sur mobiles et tablettes.

Accédez à des fonctionnalités exclusives :

   La consultation de 5 ans d’archives 

   Un fi l d’actualité quotidien

   44 lettres électroniques (newsletter) 

   Des outils de simulation : épargne, crédit, etc.

L’assistance juridique par téléphone 
Une question vous préoccupe ? 
Appelez notre service « Allo, Info-droits » 
réservé à nos abonnés (dans la limite de 5 
questions/an) et bénéfi ciez de renseignements 
et informations pratiques de nos spécialistes 
du droit.
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Dispositif d’information 
Une question, un complément d’information, demande de tarif étranger ou Dom Com ?
Notre service client est à votre disposition
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

INTERÊTS PRIVÉS «FORMULE PREMIUM»
11 numéros mensuels

+ 4 suppléments trimestriels

+  1 numéro spécial «Vie pratique et Gestion 
familiale» 

+  2 Hors-séries «Impôts» et «Revenus 
fonciers»

+  La newsletter d’actualité hebdomadaire 

+  L’accès gratuit à «Allo, Info-droits»
5 questions 

+  L’accès réservé à www.interetsprives.com

+ La table de recherche 

Tarifs France métropolitaine
Prix HT : 60.72€  | TTC : 62€    

ABONNEMENT ANNUEL

Pour votre classement
coff rets et reliures, 

voir page 110

Pour votre classement
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La famille

■■ Le couple

■■ La gestion des biens du couple

■■  La séparation

■■  La gestion des biens des mineurs 
et des incapables

L’immobilier

■■ L’acquisition de l’immeuble

■■  Le fi nancement de l’immeuble

■■  Le foncier

■■  La location de l’immeuble

■■  La cession de l’immeuble

Les placements

■■  L’épargne sans risque

■■  L’assurance-vie

■■ La bourse et les valeurs 
mobilières

■■  L’or, les objets précieux et œuvres 
d’art

■■  Les investissements 
défi scalisants

■■ L’épargne salariale

La retraite et la prévoyance

Les protections

Les crédits

Les revenus d’activité

Le calcul des impôts

Les donations et successions

432 pages

Mai 2017

18E ÉDITION 

41€ TTC

ISBN 978-2-7579-0613-2
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Les fi ches pratiques du patrimoine
Les fi ches pratiques du patrimoine 2017

Votre patrimoine est précieux, préservez-le !

Qu’il soit constitué d’un simple plan d’épargne-logement, d’un contrat 
d’assurance-vie, d’un petit portefeuille, de valeurs mobilières ou de 
biens plus substantiels, la patrimoine est précieux. Réalisées par des 
professionnels de l’information juridique, les 140 fi ches pratiques du 
patrimoine proposent un tour d’horizon des différentes facettes du 
patrimoine personnel.

Disposez de conseils pratiques indispensables pour :
• Anticiper ses impôts
• Protéger sa famille
•  Connaître le montant des droits à régler en cas de donation ou de 

succession
• Adopter la bonne stratégie pour optimiser la performance des placements
• Investir dans l’immobilier
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VOTREXPERT
Vous êtes expert-comptable, le pack VOTREXPERT est fait pour la communication autour de votre cabinet !

AUGMENTEZ votre visibilité sur le Web
Votre site Internet “clés en main”, si vous n’en possédez pas encore
Nous vous proposons de créer votre site Internet pour développer votre 
notoriété, répondre aux besoins d’information de vos clients et prospects, 
et exploiter des outils innovants de communication clients et collaborateurs.

FIDÉLISEZ votre clientèle
La base documentaire de votre site pour vos clients et collaborateurs
Une base documentaire exclusive à 3 niveaux d’information pour répondre 
aux besoins ponctuels de vos clients et pour renforcer la démarche « mission 
» de vos collaborateurs.

RENFORCEZ vos échanges de données
L’espace collaboratif d’échange et de stockage
Optimisez vos échanges et votre productivité !
Échangez en toute sécurité et confidentialité des documents avec vos clients 
dans le cloud.

GARDEZ un lien régulier avec votre clientèle
Votre newsletter d’actualité pour vos clients et vos collaborateurs
Élaborée à partir des toutes dernières actualités sélectionnées par le Groupe 
Revue Fiduciaire, votre newsletter alerte vos clients sur les informations utiles 
dans la gestion de leur activité.
À noter, vos collaborateurs reçoivent votre newsletter 48 heures avant vos 
clients pour se préparer au mieux.

VALORISEZ l’image de votre cabinet
Votre revue d’information personnalisée à votre image
Un contenu éditorial et une périodicité adaptée aux besoins de vos clients, une 
personnalisation à l’image de votre cabinet en quadrichromie sur la première 
et dernière de couverture.

Un dispositif complet de communication - marketing et d’information pour les clients, futurs clients et les collaborateurs de votre cabinet :

SE
RV

IC
E 

DU
 P

RO
FE

SS
IO

NN
EL

 D
U 

CH
IF

FR
E 

ET
 D

U 
DR

OI
T

ouverture 2018.indb   94 04/09/2017   15:01



VIE DES AFFAIRES             FISCALITÉ             SOCIAL             PAYE                       COMPTABILITÉ              PATRIMOINE             PARTICULIERS             SERVICE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DU DROIT

95

Animer votre site Internet !
Des options « à la carte » des services supplémentaires pour générer 
du trafic régulier sur vos pages :

- Les Simulateurs financiers
- Le journal TV d’actualité quotidienne
- Des vidéos de Présentation de l’entreprise

Pour en savoir plus  www.votrexpert.com
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RF ACTUA COMMISSAIRES AUX COMPTES 
La formation numérique du Groupe Revue Fiduciaire 

Testez l’off re gratuitement sur rf-actua.com
Renseignements au 08.826.50.52.52 ou src@grouperf.com

RF ACTUA CAC est une solution de 
formation numérique inédite dédiée au 
commissariat aux comptes.

•  Confortez vos connaissances CAC/Audit

•  Appréhendez concrètement l’application 
des nouveaux textes du référentiel

•  Evaluez effi  cacement vos savoir-faire 
métier

•  Répondez à votre obligation de formation 
homologuée

La formation CAC/Audit
Sur un rythme mensuel, vous bénéfi ciez 
de 10 modules couvrant 18 heures de 
formation sur les mises à jour des 
évolutions des règles comptables, fi scales, 
fi nancières et juridiques applicables dans 
l’exercice quotidien de votre profession.
Des étapes de mises en pratique et de 
contrôles vous permettent  de faire le 
point sur la bonne compréhension des 
notions.

Le fonds documentaire RF Comptable
Chaque mois, RF Comptable décrypte 
les évolutions des règles comptables 
françaises, les régimes (fi scal, juridique 
et social) associés, les normes d’exercice 
professionnel, la doctrine mais aussi 
l’évolution du référentiel IFRS.

La formation se déroule sur plateforme 
web, application mobile et tablette IOS 
et Androïd 
Elaboré en séquences courtes, vous vous 
vous connectez à votre formation
à tout moment et en tout lieu, même
Off  line ! Et grâce aux diff érents supports 
de votre abonnement – revue d’actualité, 
e-learning web et application mobile, 
site documentaire et newsletter, vous 
actualisez et confortez vos connaissances 
en continu.

APPLI
RF ACTUA CAC
GRATUITE
sur tablette, smartphone
IOS et Androïd !

  

APPLI

RF ACTUA CAC 

Prix HT : 599€ | TTC : 718.80€

Accès personnel donnant droit à 18 heures de formation

ABONNEMENT ANNUEL
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RF ACTUA.COM
GRATUITE
sur tablette, smartphone
IOS et Androïd !

  

RF ACTUA EXPERTISE COMPTABLE 
La formation numérique du Groupe Revue Fiduciaire 

La formation des diff érents membres du cabinet adaptée à leurs 
domaines d’expertise

•   Renforcez vos compétences opérationnelles et celles de l’équipe
du cabinet de façon intuitive et performante

•  Consolidez la mise en œuvre des évolutions juridiques dans la 
pratique quotidienne et appréhendez les diffi  cultés aff érentes

•  Développez vos connaissances sur l’impact des retombées de 
l’actualité sur l’ensemble de vos missions historiques et élargies.

•  Fixez vos savoir-faire par des étapes de validation des acquis 

La formation sur-mesure
La formation numérique RF ACTUA Expertise comptable couvre les 
domaines Métier Fiscal, Comptable, Social, Paye, Vie des aff aires, 
Patrimoine et s’élargie avec le domaine Performance du cabinet  aux 
connaissances RH, commerciales, relation client, communication, 
développement de projet, etc. indispensables à l’évolution du cabinet. 

La formation se déroule sur plateforme web, application mobile 
et tablette IOS et Androïd
Tout au long de l’année, vous disposez de séquences courtes de 
formation constituant + de 350 parcours de formation élaborés 
par nos experts métiers. 

L’Espace Administrateur
Dédié au pilotage du plan de formation des équipes et des acquis de chacun, 
le back offi  ce d’administration est un espace de reporting complet et 
global par apprenant.

Formation prise en charge par votre OPCA
RF ACTUA Expertise comptable s’intègre à votre plan de formation
Attestation de formation incluse

Le domaine :
Prix HT : 239€ | TTC : 286,80€

ABONNEMENT ANNUEL

Pour tout achat en nombre 08.826.50.52.52 ou src@grouperf.com

Les 6 domaines Métier :
599€ HT - 718,80€ TTC
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Projet de loi de fi nances + Revenus fonciers

+ Lois de fi nances + ISF

1 licence monoposte  Prix HT : 192€ | TTC : 230,40€

Tranche 2-5 utilisateurs Prix HT : 445€ | TTC : 534€

Contactez-nous au 0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com 
pour plus de 6 utilisateurs

En plus du logiciel, FIDU-EXPERT comprend :

■■  Une assistance téléphonique « technique et métier »

■■  Un service d’actualisation Internet 

■■   Une aide contextuelle intégrant la base documentaire fi scale 
de  La Revue Fiduciaire 

■■  Un audit du dossier fi scal 

■■  Des modèles et formulaires 

■■  Une comparaison directe des saisies et des calculs N et N-1

FIDU-EXPERT
La production fi scale de l’IR, de l’ISF et des revenus fonciers

en toute sécurité !

Simuler, déclarer et éditer en nombre les déclarations de vos clients avec FIDU-EXPERT.

FIDU-EXPERT permet d’établir :

   toutes les déclarations d’impôt sur le revenu et l’ISF 

    la déclaration 2072 des sociétés Immobilières les montants de l’impôt sur le 
revenu et des prélèvements sociaux

   la marge disponible dans sa tranche d’imposition

   le taux moyen de taxation

FIDU-EXPERT édite les déclarations au format EDI-IR pour la télétransmission

Il récupère les données déjà saisies pour le calcul de l’ISF et de ses annexes.

LES +
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99Disponible en mode portable et tablette pour plus de 
mobilité

Tarifs : 
50  dossiers :   Prix HT : 450€ | TTC : 540€
150  dossiers :   Prix HT : 660€ | TTC : 792€

Contactez-nous au 0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com
pour plus de 6 utilisateurs

FIDU-SAAS 
La production fi scale de l’IR, de l’ISF et des revenus fonciers

Gagnez en confort en mode Saas !

Off rez-vous  2 avantages dans un seul produit avec FIDU-SAAS

En période de forte production fi scale de l’IR/ISF, vous n’avez pas besoin de vous 
encombrer de tâches techniques qui peuvent vous ralentir.

Profi tez de la fl exibilité et de la productivité de la technologie Saas

Avec le mode « SaaS », découvrez tous les gains de productivité et de confort 
informatique que vous pouvez réaliser.

Votre outil est accessible 24h/24 via une connexion Internet sur n’importe 
quel support informatique.

Bénéfi ciez du confort et de la fi abilité de votre production fi scale avec le 
logiciel FIDU-EXPERT.

Associé à l’effi  cacité et la fi abilité d’un logiciel de calcul et de déclaration de l’IR/
ISF et de la déclaration 2072 des SCI reconnu depuis plus de 15 ans.

SERVICES +
l’accès à nos services d’assistance téléphonique « métier » et « technique » pour 
vous accompagner dans l’utilisation quotidienne nos applications.

LES +

Avec FIDU-SAAS, vous avait l’assurance
Mobilité & accessibilité en permanence grâce 
aux technologies « Cloud Computing »

■■  d’une mobilité absolue en accédant à vos applicatifs depuis Internet

■■  d’un accès à ces mêmes applicatifs 7j/7, 24h/24 (*)

■■   d’une sécurité renforcée de vos données grâce à des sauvegardes 
régulières situées en France (*)

■■   d’un aff ranchissement total de toute opération de maintenance des 
logiciels.

(*) Selon les modalités et limites précisées dans nos Conditions Générales de ventes
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CET-EXPERT permet de remplir l’ensemble des obligations déclaratives et 
de réaliser les calculs liés au traitement de la contribution économique 
territoriale (CET), en toute simplicité et de manière sécurisée.

Le logiciel CET-EXPERT permet :
 De gérer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) : deux 
catégories
- le dégrèvement temporaire de CET pour écrêtement des pertes et le 
plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée

 De calculer les acomptes de CVAE
 De contrôler les avis de CFE
 De télétransmettre les fi chiers de la déclaration 1330-CVAE
 D’importer les données de l’entreprise
 De sécuriser les calculs et de tenir le calendrier des déclarations
 La déclaration de loyer

En plus du logiciel, CET-EXPERT comprend :
 Une aide contextuelle
 La base documentaire fi scale de La Revue Fiduciaire « CFE-CVAE »
  Les « Rappels d’obligations » liés à la CFE et à la CVAE du Feuillet Hebdo de 
La Revue Fiduciaire
  Votre assistante métier et technique

CET-EXPERT
La gestion de la CET simplifi ée

Pour plus d’informations, contactez notre service client
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) /  src@grouperf.com

INCLUS

LA DÉCLARATION

 DE LOYER

INCLUS
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Vous êtes sécurisé :
Ces modèles de contrats, de lettres et d’actes divers vous protègent des 
risques d’erreurs et des déconvenues fi nancières grâce aux commentaires 
et analyses qui vous alertent sur les précautions à prendre.

Vous couvrez de nombreux périmètres :
Votre bibliothèque de modèles couvre l’ensemble des besoins juridiques, 
commerciaux, fi scaux et sociaux de la PME.

Exemples de sujets traités :
 Les statuts de SAS
 Établir le rapport de gestion
 Modifi er un contrat de travail
 Conclure un bail commercial
 Établir une caution pour garantir un bail
 Adresser une réclamation fi scale…

FORMULAIRE DE L’ENTREPRISE 

ABONNEMENT ANNUEL  Prix HT : 139€ | TTC : 166.80€

Pour connaitre les tarifs dégressifs pour une utilisation en réseau, 
contactez notre service client 0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) /
 src@grouperf.com

ABONNEMENT ANNUEL   Prix HT : 139€ | TTC : 166.80€

Pour connaitre les tarifs dégressifs pour une utilisation en réseau, 
contactez notre service client 0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) /
 src@grouperf.com

Sociétés (statuts, assemblée, 
convocations...)

Contrats d’exploitation

Baux (bail commercial, bail professionnel, 
congé, domiciliation)

Conditions générales de vente
(facturation, clauses commerciales)

Social/Travail (embauche, VRP, 
délégations de pouvoir)

Réclamations fi scales, pactes 
fi scaux…

FORMULAIRE DE DROIT SOCIAL

Des solutions adaptables à chaque cas particulier
Des précisions et commentaires intégrés  par nos experts vous accompagnent 
pour rédiger vos modèles en les adaptant à votre cas particulier et sans 
risque sur le plan juridique. 

Les modèles rassemblés dans le «Formulaire 
de Droit Social» sont facilement accessibles, 
grâce à différents modes de recherche. 
Concrets et clairs, ils s’adaptent parfaitement 
aux besoins de l’entreprise et couvrent 
tous les aspects du droit du travail et de la 
sécurité sociale. Ils vous accompagnent aussi 
dans vos échanges avec les représentants 
du personnel.

■■ Accident du travail 
et maladie 
professionnelle

■■ Clauses du contrat de 
travail

■■ Contrats aidés

■■ Congés

■■ Contrats de travail

■■ Élections professionnelles

■■ Embauche

■■ Épargne salariale

■■ Formation professionnelle

■■ Hygiène et sécurité

■■ Inaptitude physique

■■ Licenciements

■■ Maladie et absences

■■ Maternité, paternité 

■■ Modifi cation du contrat/

des conditions de travail

■■ Négociation collective

■■ Rémunération

■■ Représentants du 
personnel

■■ Retraite

■■ Rupture conventionnelle

■■ Sanctions disciplinaires 
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WEBTAXES
Automatisez la production et la gestion de vos taxes fiscales sur un seul outil, la plateforme Web de gestion fiscale.

WEBTAXES permet aux entreprises, groupes, 
experts-comptables et OGA d’effectuer, à 
partir d’un simple navigateur et en toute 
sécurité, l’ensemble de leurs déclarations 
fiscales en matière de :

■■ Liasses fiscales
■■ Intégration fiscale (Mère/Fille/Tête de groupe)
■■ TVA
■■ TVS
■■ Contribution économique territoriale
■■ Impôts sur les sociétés
■■ Déclaration d’honoraires
■■ Imprimé fiscal unique
■■ Déclaration des loyers

Fonctions clés
■■ Télétransmission
■■ Télépaiement
■■ Certification EDI/DGI
■■ Circuits d’approbation (« workflow »)
■■ Suivi et traçabilité
■■ Gestion fine des droits des utilisateurs
■■ Tableaux de bord
■■ Gestionnaire d’alertes
■■ Full Web
■■ Disponible à la demande (SaaS)
■■ Intégration avec système de gestion de l’entreprise

Une gestion en ligne simple et rapide des 
déclarations fiscales
La plateforme WEBTAXES permet de gérer 
en ligne la fiscalité d’un cabinet ou d’une 
entreprise. Elle produit les déclarations fiscales, 
dématérialisées ou non, et en assure les 
télépaiements.

Une traçabilité totale, une sécurité 
maximale des flux fiscaux
Fiable et performante, la plateforme WEBTAXES 
assure la traçabilité complète des flux fiscaux, 
y compris les échanges avec l’administration 
fiscale (gestion des accusés de réception). À 
tout moment, le statut d’une opération et les 
interventions associées peuvent y être visualisés.

Une disponibilité à la demande 24h/24 
(SaaS)
Accessible 24h/24, 7j/7, WEBTAXES intègre 
automatiquement les modifications de la 
réglementation fiscale, centralise et historise 
l’ensemble des déclarations fiscales d’une 
société, PME comme multinationale.

Pour plus d’informations, contactez notre service client
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

En partenariat avec : 

www.webtaxes-grf.com
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Le logiciel IFC-EXPERT a été conçu pour évaluer 
le passif social de l’entreprise et pour mettre en 
place un plan de préfi nancement des indemnités 
de fi n de carrière dues en application de la loi.

Avec IFC-EXPERT tout devient très simple

■■ + de 500 conventions collectives à jour…
Gain de temps : le logiciel propose les conventions 
collectives associées au code NAF de la société, vos 
calculs sont préparamétrés !

■■ Importation des données à partir des fichiers 
DADS ou DADS-U 

Rapidité : vous évitez les saisies fastidieuses et vous 
intégrez automatiquement toutes vos sociétés !

■■ Calcul du passif social IFC et médailles du travail
Personnalisable : vous gardez la main à tout moment, 
vous pouvez créer vos propres paramétrages pour faire 
des simulations.

■■ Édition d’un rapport complet servant à rédiger 
l’annexe du bilan

Professionnalisme : une présentation claire et illustrée 
des rapports (avec votre logo et vos coordonnées sous 
format Word® ou PDF®)

■■ Actualisation et assistance technique 
 —  Une base documentaire de référence sur les 

indemnités de fin de carrière alimentée par la 
rédaction de La Revue Fiduciaire.

 —  Une assistance téléphonique et métier pour 
répondre à des questions spécifi ques.

 —  Une information à jour et fi able grâce au service 
d’actualisation par Internet.

IFC-EXPERT
Calculez simplement et en toute sécurité les indemnités de fi n de carrière

Renseignements sur www.ifc-expert.com

■■ Méthode des « unités 
de crédit projetées » 
recommandée par le CNC

■■ Récupération directe des 
fi chiers de salariés

■■ Paramétrage des 
conventions collectives, 
des tables 
de mortalité et des 
charges sociales

■■ Mode personnalisation 
pour toutes vos données 
spécifi ques

■■ Intégration du calcul 
des gratifi cations 
médailles du travail

■■ Plan de fi nancement 
adapté

■■ Édition directe au format 
Word® et PDF®

■■ Mise à jour simplifi ée 
par Internet

■■ Gestion illimitée de 
dossiers (nombre 
d’établissements, 
d’entreprises…) par licence

TARIFS - Jusqu’à 100 salariés : 

Acquisition d’une licence : 
Prix HT : 460€ | TTC : 550.16€
Abonnement au service d’actualisation et d’assistance 
téléphonique « technique et métier » (coût mensuel) : 
Prix HT : 20€ | TTC : 23.92€

Le tarif de l’abonnement est fonction de la 
taille salariale de l’entreprise. Pour toute 
information complémentaire : démonstra-
tion pour plus de 100 salariés ou pour une 
demande Réseau, contactez notre service client
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) / src@grouperf.com

Fonctionnalités
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Le Groupe Revue Fiduciaire et HP

Vous proposent de recevoir gratuitement sur votre imprimante les informations fi scales, comptables ou 
juridiques dont vous avez besoin pour diriger votre entreprise

&

Vous 
Sélectionnez 
Votre application

Vous 
Installez 
Actu PRO

Vous 
Choisissez  
La date 
de réception

Vous 
Recevez 
Chaque semaine 
votre newsletter

Renseignements : https://h30495.www3.hp.com/detail/1279.2

Vous avez une imprimante HP ?

Vous pouvez recevoir Actu PRO notre newsletter d’actualité juridique directement sur 
celle-ci !

C’est simple, l’application est accessible depuis l’écran de votre imprimante
Ainsi que sur le HP ePrintCenter
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COMM’CGP
Vous êtes Conseiller en gestion de patrimoine, bénéficiez des services  
et outils professionnels de communication dédiés à la gestion de patrimoine.

Le Pack Comm’CGP comprend :

■■ 2 fils d’actualité (Patrimoine – Droit des particuliers) et 2 bases documentaires en ligne sur votre site, 
avec accès réservé pour vos clients et collaborateurs.

■■ Un espace d’échanges sécurisé de documents par client.

■■ Vos newsletters d’actualité profilées par client et adressées chaque mois.

En option

■■ La création de votre site Internet « clés en main » si vous n’en possédez pas encore.

Les « Plus »

■■ Vos clients peuvent choisir de ne recevoir par e-mail que les informations qui les intéressent plus 
particulièrement en fonction de quatre critères : Immobilier – Placements – Transmission – Retraite.

■■ Un espace de collaboration et de stockage pour échanger, depuis votre site, des documents confidentiels 
avec vos clients.

■■ Vos clients abonnés bénéficient d’un suivi complet de l’actualité à l’aide de Flashs, de Questions-Réponses 
et ils ont à leur disposition plus de 180 fiches pratiques sur la gestion de patrimoine.

Grâce aux Packs « communication » du Groupe Revue Fiduciaire :

■■ Garantissez votre devoir d’information

■■ Fidélisez vos clients

■■ Valorisez votre expertise

■■ Renforcez votre image de professionnel du conseil
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Le logiciel de contrôle des Fichiers d’Écritures Comptables 
Contrôle - Analyse – Restitution

Pour plus d’informations,
contactez notre service client
0.826.50.52.52 (0.15€ ttc/min) ou
src@grouperf.com

Le logiciel ViewFEC diagnostique 
automatiquement la conformité fi scale 
et comptable des FEC de votre cabinet 
et de vos clients

■■ Diagnostic automatisé du FEC

■■ Analyse de la conformité fi scale et 
comptable des écritures

■■ Visualisation des erreurs sur le fi chier  - 
Autant de contrôles que nécessaire sur 
un même fi chier

■■ Identifi cation des anomalies directement 
dans les lignes d’écritures comptables

■■ Production d’un rapport de diagnostic 
personnalisable à l’entête du cabinet

■■ Génération du descriptif obligatoire 
accompagnant le FEC  

■■ Signature électronique et archivage des 
FEC et des rapports dans les solutions 
d’archivage à valeur probante

ViewFEC eff ectue + de 180 contrôles :

■■ des tests de structure : nommage, 
structure du fi chier, nombre des champs 
selon le régime fi scal,

■■ des tests de format : format des dates, 
des valeurs numériques.

■■ des tests d’existence : existence des 
données obligatoires (séquence, journal 
d’A/N), fi chier annexe descriptif.

■■ des tests de cohérence : équilibrage des 
journaux et des établissements.

Il vous permet de reconstituer la 
comptabilité à partir du FEC : balance 
et journaux, compte de résultat, bilan. 
Vous pouvez identifi er les anomalies 
directement dans les lignes et champs 
concernés.

ViewFEC eff ectue un calcul de la liasse 
fi scale théorique à partir du FEC.

ViewFEC, une innovation sélectionnée 
par le Groupe Revue Fiduciaire
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COMM’AVOCAT
Vous êtes avocat, gardez contact avec vos clients et captez de nouveaux prospects 
avec des services et outils professionnels de communication.

Le Pack Comm’Avocat comprend :

■■ 4 fils d’actualité 4 fils d’actualité (Vie 
des affaires – Fiscal – Social – Patrimoine) 
et 3 bases documentaires 
en ligne sur votre site, avec accès réservé 
pour vos clients et collaborateurs.

■■ Un espace d’échanges sécurisé de 
documents par client.

■■ Vos newsletters mensuelles d’actualité 
profilées par client.

■■ Votre lettre mensuelle d’information, 
personnalisée à votre image.

En option

■■ La création de votre site Internet « clés 
en main » si vous n’en possédez pas 
encore.

■■ Une lettre d’information imprimée en 
bichromie pour renforcer son caractère 
« confidentiel » et professionnel.

■■ Une newsletter que vos clients peuvent 
« profiler » depuis leur « compte client » 
sur votre site Internet, selon trois critères : 
Social – Fiscal – Vie des affaires.

■■ Un espace de collaboration et de 
stockage pour échanger, depuis votre 
site, des documents confidentiels avec 
vos clients.

Les « Plus » des Packs de 
communication et d’information

■■ Tous vos outils de communication « clés 
en main »

■■ Des contenus éditoriaux spécifiquement 
élaborés pour rendre accessible 
l’information technique auprès de vos 
clients.

■■ Des outils de communication très simples 
à utiliser.

■■ Un espace collaboratif pour fluidifier vos 
échanges avec les clients.
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REVUE FIDUCIAIRE ANNONCES LEGALES
Publiez vos annonces légales avec la garantie du Groupe Revue Fiduciaire

Information / Ouverture de compte / Assistance personnalisée 
Tél. 02 47 60 62 17 - annonceslegales@grouperf.com

Votre service dédié à la rédaction et la 
publication de vos annonces légales.

Une publication à l’échelle nationale, en 
toute sécurité et conformité !

Notre service d’annonces légales est 
un service à forte valeur ajoutée dédié 
exclusivement aux professionnels du Chiff re 
et du Droit : experts comptables, avocats, 
notaires, services juridiques d’entreprises.

En quelques clics et en toute autonomie, 
depuis l’espace de publication, vous 
accédez à tous les journaux habilités en 
France et outre-mer, vous sélectionnez 
les supports et les dates et vous obtenez 
vos devis, attestations et justificatifs de 

parution. La plateforme dite « ouverte » 
permet aux utilisateurs de choisir un Journal 
d’Annonces Légales (JAL) sans aucune 
contrainte liée à un éditeur.

■■ Nos garanties : Conformité & Autonomie

■■ Publication au coût le plus optimisé : la 
plateforme présente toutes les possibilités 
d’insertion

■■ L ’ i n t é g r a l i t é  d e s  j o u r n a u x 
habi l ités est disponible avec une 
couverture nationale, métropole et 
outre-mer

■■ Publication d’annonces légales simple 
et rapide : restitution immédiate de 
l’attestation de parution
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REVUE FIDUCIAIRE EMPLOI
Le nouveau portail Emploi des professionnels du chiff re et du droit

A partir de 350 € HT l’annonce pour une visibilité 
de 3 mois + logo + présence sur la newsletter.

Rendre visible votre marque employeur, 
affi  ner vos projets RH, mieux connaître le 
marché du travail, piloter vos équipes, etc.  
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut sur 
Revue Fiduciaire Emploi !

Publiez vos annonces d’offres d’emploi 
sur le site Revue Fiduciaire Emploi, emploi.
revuefi duciaire.com

Renforcez votre attractivité et développez 
votre image avec La Revue Fiduciaire Emploi !

Revue Fiduciaire Emploi est la plateforme 
emploi des métiers du chiff re et du droit.

Véritable outil pour optimiser vos campagnes 
d’intégration, le site vous met directement 
en contact avec les professionnels et futurs 
professionnels spécialisés chiff re et droit.

■■ Diff usez vos annonces d’emploi, de stage 
ou de mission - actualisation, modifi cation 
et suspension - en toute autonomie

■■ Suivez l ’actualité – conseils RH et 
managériaux, évolution des métiers et 
des organisations et veille sur l’évolution 
du marché

■■ Profitez de la CVthèque dédiée aux 
professionnels du chiffre et du droit 
et de l’outil de gestion et de suivi des 
candidatures

■■ Accédez à l’annuaire des formations

Bénéfi ciez de nos off res packages 
et  planifi ez ainsi votre projet RH à 
l’année.

Contactez le 01 84 16 56 81
regie@cdimedias.com 
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SE
COFFRETS & RELIURES
Classez & retrouvez facilement vos revues

Revue Fiduciaire

2 reliures « Feuillets hebdo » réf. 139202 22,50€ TTC

1 coffret « Feuillets hebdo »   réf. 139273 17,00€ TTC

2 coffrets « mensuels »   réf. 139272 22,50€ TTC

1 coffret « hors-séries »   réf. 139271 14,00€ TTC

RF Conseil 

1 reliure « mensuels »  réf. 139205 12,50€ TTC

RF Social 

2 coffrets « mensuels »  réf. 139213 22,50€ TTC

RF Paye 

1 reliure « mensuels »  réf. 139207 12,50€ TTC

RF Comptable

1 reliure « mensuels »   réf. 139204 15,00€ TTC

Intérêts Privés

1 reliure « mensuels »  réf. 139201 13,50€ TTC

La solution pratique pour :
   Des revues bien classées… 
– bien rangées à l’abri dans vos reliures, vous retrouvez  
toujours vos revues et pérennisez ainsi votre investissement. 
– une fois reliées, vos revues sont facilement consultables  
et ne risquent plus de s’égarer.

   … et aussi bien protégées 
– fabriquées dans une matière résistante à l’aspect velouté,  
nos reliures vous assurent un rangement durable. 
– vos revues ainsi protégées ne s’abîment pas !
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Avocats spécialisés en droit des aff aires et des contrats, réputés dans leur domaine, nos intervenants vous 
dispensent des formations pratiques et d’actualité.
Pédagogues, ils vous communiqueront leur savoir-faire autour d’études de cas pratiques issus de leurs expériences métier.

Consultez toutes 
nos offres, détails 

et dates de formations :

www.rfformation.com

Un conseil ? 
Une question ? 

Contactez-nous ! 
01 47 70 49 88

formation@grouperf.com

RF FORMATION
L’organisme de formation du Groupe Revue Fiduciaire

En 2017, l’off re de formation de la gamme 
Juridique poursuit son évolution dans les 
domaines suivants :

Vous souhaitez une formation intra sur mesure pour 
vous et vos équipes ?

Pour une réponse personnalisée dans les meilleurs 
délais, contactez Emmanuel Cogos, au 
01 47 70 87 09 ou formation@grouperf.com.

Les « Plus RF Formation »
■■ Proposer une « solution formation » intégrant la formation en présentiel, l’information (remise d’ouvrages, 
base documentaire Web) adaptée à vos besoins

■■ Être au plus près de vos attentes
■■ Des intervenants praticiens  pour des formations en prise directe avec les réalités de vos missions
■■ Une équipe à votre écoute avant et après la formation

  Droit des aff aires
  Droit des contrats
  Droit des sociétés

  Contentieux, recouvrement 
et garanties
  Responsabilité pénale 
des dirigeants 
et de leurs représentants
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Professionnels et particuliers, pensez à la librairie fi duciaire !

En plein cœur de Paris :

■■ Catalogue pluridisciplinaire en 
droit, gestion et entreprise

■■ Conseil et accompagnement 
personnalisé

■■ Commandes groupées

■■ Paiement simplifi é

■■ Livraison gratuite sur Paris

Trop d’interlocuteurs pour vos commandes de documentation professionnelle ?
Centralisez vos achats avec la librairie fi duciaire !

Contactez Hervé Mignard au 01 47 70 44 46.

DU LUNDI AU VENDREDI
de 11 h à 18 h 30

■■ 102 rue La Fayette 
75010 Paris 
Tél. : 01 47 70 44 46
Fax : 01 73 01 78 97 
E-mail : librairie@grouperf.com

■■ Parking F. Liszt 
Bus 26, 32, 43 
Métro Poissonnière (ligne 7) 
Gare du Nord

ACCÈS

ouverture 2018.indb   112 04/09/2017   15:02

mailto:librairie@grouperf.com


113

LE
S 

A
U

TE
U

R
S

Des auteurs experts

Serge ANOUCHIAN
Expert-comptable, commissaire aux comptes, D.E.S. de gestion 
de patrimoine, chargé d’enseignement (AUREP, universités de 
Montpellier et de Toulouse).

Bruno BACROT
Avocat associé, FIDAL.

Odile BARBE
Professeur au groupe ESC Dijon Bourgogne, ESCP, Expert-
comptable diplômée, membre du jury national du DSCG.

Benjamin BARDET
Avocat, Directeur associé Ernst & Young. 

Valérie BARDIN-FOURNAIRON
Avocat associé, Barthélémy Avocats.

Olivier BARRAUT
Avocat associé, Barthélémy Avocats.

Madeleine BESSON
Docteur ès Sciences de gestion, HDR, professeur à Télécom 
École de management.

Gérard BOILEAU
Expert-comptable diplômé, commissaire aux comptes, consultant 
en formation, professeur affilié à HEC.

Carole BONNIER
ENS Cachan, Docteur ès Sciences de gestion, professeur à ESCP-
Europe.

Olivier BRUEL
HEC, professeur au Groupe HEC, département Management des 
opérations et systèmes d’information.

Jean-Pierre CASIMIR
Professeur Émérite de l’Université de Bourgogne. Directeur de 
la collection « Pratiques d’experts » de la Revue Fiduciaire et 
Directeur scientifique du Feuillet Hebdo.

Martial CHADEFAUX
Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur du Centre 
de recherches fiscales, responsable du Master 2 Fiscalité et du 
Master CCA, Président du jury du Diplôme d’expertise comptable.

Marie-Hélène DELMOND
HEC, professeur au Groupe HEC, département Management des 
opérations et systèmes d’information.

Laurent DIDELOT
Professeur au groupe ESC Dijon Bourgogne, diplômé d’expertise 
comptable, agrégé d’économie et de gestion, professeur agrégé 
à l’Université de Bourgogne.

Pierre FERNOUX
Ancien maître de conférences à l’Université d’Auvergne, chargé 
d’enseignement à l’Université de Paris II Panthéon. Directeur du 
diplôme universitaire de gestion internationale du patrimoine 
(AUREP), consultant en matière fiscale.

Michel GERMAIN 
Professeur Émérite de l’Université Paris II. Il est l’un des auteurs 
qui font autorité en droit des sociétés.

Christian HOARAU
Expert-comptable diplômé, professeur agrégé de sciences de 
gestion à l’IAE de Paris.

Xavier HOUARD 
Avocat associé, FIDAL.

Marc IWANESKO
Docteur en droit, D.E.S. de gestion de patrimoine de l’université 
d’Auvergne, diplômé de droit fiscal approfondi de l’université de 
Paris IX Dauphine, notaire à Toulouse.

Hervé KRUGER
Expert-comptable, commissaire aux comptes, Docteur en droit et 
ancien avocat spécialiste en droit fiscal. Chargé d’enseignements 
fiscaux au CNAM-INTEC, ainsi que dans plusieurs universités 
(Paris I-Panthéon-Sorbonne, Dijon, Cergy-Pontoise).

Laurent LECLERCQ 
Avocat associé, FIDAL.

Fabrice de LONGEVIALLE
Conseiller d’organisations professionnelles. Spécialiste reconnu 
de la fiscalité patrimoniale.

Hélène LÖNING
Professeur au Groupe HEC, département Comptabilité et 
contrôle de gestion.

Carla MENDOZA
HEC, Docteur ès Sciences de gestion, HDR, professeur à ESCP-
Europe.

Franck MOREL
Avocat associé chez Barthélémy Avocats, ancien conseiller de 
ministres du Travail, ancien inspecteur du Travail.

Patrick MORGENSTERN
Expert-comptable, commissaire aux comptes, consultant en 
formation, chargé d’enseignement en fiscalité à l’Université de 
Bourgogne.

Jean-Michel PALOU
Professeur agrégé d’économie et de gestion Université 
Montpellier I.

Jennifer PILLOT
Avocate, FIDAL.

Laure TRUX
Architecte DPLG, Fiscaliste Ernst & Young.
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IDENTIFICATION DU VENDEUR
Nos conditions générales de vente prévalent sur 
toutes autres conditions d’achat, sauf dérogation 
expresse et formelle de notre part.

Groupe Revue Fiduciaire
SAS au capital de 1 017 500€
n° 552 072 308 - RCS Paris
Siège : 100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10
N° de formateur : 117 533 09 675
TVA Intra-communautaire : 39 552 072 308
Tél. : 0 826 80 52 52 (0,15€ TTC/min)
Contrats en cours des particuliers : 01 41 83 62 58
Fax : 01 73 01 78 90
e-mail : src@grouperf.com

PRODUITS
Choix du produit.
Le service clientèle de GRF (src@grouperf.com) 
est à la disposition de la clientèle pour donner, 
par téléphone, les conseils nécessaires quant 
aux conditions d’utilisation des produits, à leur 
performance et à leurs limites. Dès lors, le client 
est seul responsable du choix de ses commandes. 
Il est également seul responsable de l’utilisation 
des produits, lesquels ne sont assortis d’aucune 
garantie commerciale.

Disponibilité.
En cas d’indisponibilité d’un produit après passation 
d’une commande, GRF en informe le client dans 
les meilleurs délais. Le règlement effectué par 
le client sur cet achat lui est restitué ; aucun 
dédommagement ne peut être réclamé à GRF.

CD-Rom et logiciels.
L’utilisation des CD-Rom et des logiciels est 
soumise au respect du contrat de licence fourni 
à la livraison. L’utilisation de ces produits s’entend 
pour un utilisateur sur un poste de travail, sauf 
conditions particulières. Les licences d’utilisation 
n’entraînent pas de transfert de propriété au 
profit de l’acheteur qui ne bénéficie notamment 
d’aucun droit de reproduction du CD-Rom ou du 

logiciel. Par ailleurs, le client est tenu d’effectuer 
des sauvegardes régulières des données qu’il 
saisit, GRF n’étant pas responsable des erreurs 
provoquées sur les données de l’utilisateur (quelles 
qu’elles soient), même celles causées par une 
anomalie de l’application.

Tacite reconduction.
Excepté l’abonnement à Intérêts Privés, tous 
les abonnements sont reconduits tacitement 
à chaque échéance, pour une année et selon la 
même composition, sauf dénonciation adressée 
à GRF par lettre recommandée AR, au plus tard 2 
mois avant l’échéance. La reconduction annuelle 
de PATRIM-EXPERT, CET-EXPERT et IFC-EXPERT 
a lieu le 1er janvier, sauf dénonciation avant le 1er 
novembre par lettre recommandée AR. Pour FIDU-
EXPERT, elle a lieu le 1er octobre sauf dénonciation 
avant le 1er août par lettre recommandée AR. GRF 
reste libre de supprimer un produit, de faire évoluer 
son contenu, son tarif. Le client sera informé d’une 
modification significative et pourra alors dénoncer 
son abonnement, s’il le souhaite.

Ouvrages avec version en ligne.
Certains ouvrages sont complétés d’une version 
en ligne. Ils donnent droit à un accès personnel à 
leur version en ligne via un identifiant et un mot 
de passe, pendant la durée de validité du millésime.

LIVRAISON
Frais et délais.
Les frais de livraison sont facturés au client en 
sus du prix du produit, exception faite des revues 
pour lesquelles les frais d’envoi sont compris dans 
l’abonnement. Les frais de livraison s’élèvent à 
0,06€ forfaitaires pour un envoi standard en France 
métropolitaine. Pour les DOM-COM et l’étranger, 
nous consulter. Tous les produits sont livrés sans 
garantie quant aux délais, exception faite des 
commandes des particuliers (voir ci-après).

Défaut.
Les produits voyagent aux risques et périls 

des destinataires, sauf si ceux-ci sont des 
consommateurs. Au moment où le client prend 
possession des produits commandés, il lui revient 
de les contrôler (qualité, quantité, conformité avec 
la commande). Aucune réclamation ne sera prise en 
compte dix jours après la prise de possession d’un 
produit. Une réclamation, justifiée et effectuée 
dans ce délai, conduit uniquement à l’échange du 
produit, sans autre dédommagement.

Particuliers.
Lorsque le client est un particulier, la date 
limite de livraison est fixée au jour de paiement 
+ 15 jours pour les expéditions en France 
métropolitaine et + 45 jours dans les autres cas. 
Le consommateur qui achète à distance dispose 
d’un droit de rétractation pendant 14 jours. Ce délai 
commence à courir le lendemain de la réception 
des produits (ou du premier produit lorsqu’il s’agit 
d’une livraison régulière de produits). Le client qui 
commande à distance dans le cadre de son activité 
professionnelle ne bénéficie pas de ce droit, sauf 
lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ 
de son activité principale et qu’il emploie 5 salariés 
au plus. Par ailleurs, ce droit est exclu pour les 
logiciels descellés, les périodiques ou revues hors 
abonnement et les produits retournés incomplets, 
abîmés, endommagés ou salis.

Litiges.
Les litiges sont de la compétence du tribunal de 
commerce de Paris dès lors que le client n’est pas 
un particulier. Toutes les ventes conclues par GRF 
sont soumises au droit français.

Prix.
En cas de modification des prix catalogue, les 
produits sont facturés sur la base des tarifs en 
vigueur au moment de l’enregistrement des 
commandes.

Paiement comptant.
Les produits sont payables comptant à la 
commande, sans escompte, par virement, 

chèque, carte bancaire, mandat administratif 
ou prélèvement bancaire. Pour le cas où une 
commande ne serait pas réglée à la date fixée 
sur la facture, des pénalités – au taux annuel de 
25 % – ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40€ 
sont prévues conformément à l’article L. 441-6 
du code de commerce. En outre, les rejets de 
prélèvement donnent lieu à la perception d’une 
somme forfaitaire de 20€. Ces pénalités et 
indemnités ne concernent pas les particuliers. En 
cas de non-règlement de l’une quelconque de nos 
factures, tout règlement ultérieur, quelle qu’en 
soit la cause, sera imputé par priorité sur la dette 
la plus ancienne.

PROPRIÉTÉ
Réserve de propriété.
GRF se réserve la propriété des produits 
commandés jusqu’à leur paiement intégral, en 
principal et intérêts. À défaut de paiement à la date 
convenue, GRF pourra reprendre ses produits, la 
vente sera résolue de plein droit, si bon lui semble, 
et les acomptes déjà versés lui resteront acquis à 
titre de dédommagement.

Propriété intellectuelle.
Les textes, commentaires, produits, illustrations 
et images reproduits sur le catalogue sont 
protégés par le droit d’auteur et pour le monde 
entier. À défaut d’autorisation écrite préalable 
par GRF, toute reproduction totale ou partielle est 
constitutive de contrefaçon et sanctionnée par le 
Code de la propriété intellectuelle.

Présentation.
Les photographies et fiches descriptives des 
produits présentés au catalogue n’entrent pas 
dans le champ contractuel. Si des erreurs y sont 
introduites, la responsabilité de GRF ne peut pas 
être engagée.

Ces conditions générales de vente sont 
susceptibles d’être mises à jour en cours d’année 
et sont disponibles sur www.grouperf.com ¢
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CETTE PAGE EST LA VÔTRE !
Vous pouvez y noter toutes les informations utiles à  

la bonne gestion de vos commandes et abonnements.

Mon numéro de client :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Vous avez plusieurs abonnements et différents identifiants/mots de passe ?
Simplifiez-vous la vie en appelant le 0 .826 .50 .52 .52 (0.15€ ttc/min) pour n’en 
conserver qu’un seul .

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 
Du 05 au 08 septembre 2017
Durant 4 jours, vous serez un acteur à part entière du 2e événement 
de la profession comptable en réservant un stand pour affirmer 
votre présence en Île-de-France et en animant l’un des 80 ateliers 
proposés aux experts-comptables, commissaires aux comptes, 
stagiaires et principaux collaborateurs de cabinet.

•  Lieu : Université Paris V René Descartes, Stand : 1

72e CONGRÈS DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 
(CSOEC)
Du 27 au 29 septembre 2017
Depuis de nombreuses années, la profession manifeste la volonté 
de compléter les missions traditionnelles par des missions de 
conseil. Depuis le 6 août 2015, la loi Macron a accordé aux experts-
comptables un nouveau périmètre d’exercice, favorisant ainsi le 
développement des missions de conseil. En effet, il n’est maintenant 
plus nécessaire que celles-ci soient réalisées dans le cadre de 
missions principales. Elles sont maintenant totalement déconnectées.
L’ensemble de ces facteurs ont ainsi conduit au thème du 72e 
congrès : le conseil.

•  Lieu : Lille Grand Palais, Stand : C42

LE SALON DES COMITÉS D’ENTREPRISE
Les 27 & 28 septembre 2017
Une 16ème édition pleine de nouveautés et de surprises ! 
Eluceo continue de créer l’évènement et met en œuvre, dans un Stade 
de France toujours entièrement privatisé pour les élus et représentants 
des CE, un programme complet pour répondre à toutes les attentes !
Plus que jamais, les exposants se préparent à vous accueillir dans des 
conditions exceptionnelles et se mettent en quatre pour vous proposer 
plus de découvertes, de nouveautés et de convivialités !
•  Lieu : Stade de France, 93216 Saint-Denis-la-Plaine,
Loge : 142 

Retrouvez toutes nos manifestations :
http://corporate .grouperf .com/manifestation .php

POUR PLUS D’INFORMATIONS
sur les connexions multipostes, les services ou encore les outils 
de fidélisation clients, contactez-nous :

Téléphone : 

08 26 80 52 52 (0.15€ ttc/min) 

et depuis l’étranger ( 01 48 00 59 66 )

Email : 

 src@grouperf.com

mailto:src@grouperf.com
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COMMENT COMMANDER ?
Boutique      
www.grouperf.com/boutique

Par téléphone       
0 826 80 52 52   
(0,15 €TTC/min)  du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Par courrier         
100 rue La Fayette – 75485 Paris Cedex 10

Par fax        
01 73 01 78 90

Sur place à la Librairie Fiduciaire         
102 rue La Fayette – 75010 Paris
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VIE DES AFFAIRES       

FISCALITÉ        

SOCIAL       

PAYE       

COMPTABILITÉ        

PATRIMOINE        

PARTICULIERS        

OUTILS ET LOGICIELS EXPERTS

C A T A L O G U E
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 AU SERVICE 
DES EXPERTS

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE

GRF+ 
L’APPLI GRATUITE 
DE PAPIER CONNECTÉ

#100ans d’innovation
 à votre service

PRESSE l  DIGITAL l  ÉDITION l  FORMATION l  LOGICIELS

Ressources Humaines

http://www.grouperf.com/boutique
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