généré par facteur-info

Espace perso de CLAUDE
Le Progrès fait rage, le futur ne manque pas d'avenir (Philippe Meyer)

Excel : créer des dossiers sous Windows à partir d'une liste de fichiers
publié le : 17-03-2017

Dans le cadre de la préparation de mon examen, le diplôme d'expertise comptable, je suis comme nombre de candidats en train d'actualiser et de
compléter ma documentation. J'ai donc récupéré un certain nombre de publications sous format PDF pour lesquelles … Lire la suite &#8594;

Insérer un plan synthétique et un sommaire détaillé sous Word
publié le : 21-08-2014

La question a été posée dans le groupe Adopteunmemoraliste.com sous Facebook créé par l'ANECS, association dans laquelle, vous le savez, je suis
adhérent. Pour tous les lecteurs assidus de mon blogue et, en particulier, de mes astuces Word, ils ne … Lire la suite &#8594;

Numéroter une page dans une cellule sous Excel
publié le : 08-08-2014

Comme bon nombre d'expert-comptable stagiaire, à cette période propice à la rédaction des rapports semestriels ou des mémoires, je me penche sur
mon troisième rapport semestriel traitant de commissariat aux comptes. Il faut faire appel aux souvenirs des missions. Et, … Lire la suite &#8594;

Loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014: premier commentaire
publié le : 01-08-2014

Originally posted on Le blog du professeur Bruno Dondero: La loi relative à l'économie sociale et solidaire vient d'être publiée au Journal officiel (loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=&categorieLien=id). La loi
n'a pas fait l'objet d'un recours devant le…

Recueil des normes comptables françaises – comptes annuels de l'autorité des normes comptables
publié le : 14-07-2014

Mon ami Benoît Rivière a publié l'article «L'ANC publie le nouveau Plan comptable général (règlement n° 2014-03 en cours d'homologation)». Mon but
n'est évidemment pas de reprendre les points évoqués. Il l'a très bien fait. Et, je vous invite à … Lire la suite &#8594;

Barèmes kilométriques pour les revenus d'imposition 2013
publié le : 30-03-2014

Chaque année, je publie un article (Cf. lien à la fin de cet article) sur les barèmes kilométriques pour les revenus d'imposition sur ce blog. Aussi, je me
dois de l'actualiser par ce nouvel article en adaptant une présentation similaire. … Lire la suite &#8594;
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La déclaration d'indépendance sur l'honneur : mode d'emploi
publié le : 08-02-2014

Originally posted on Le Blog du CROEC Orléans: Les membres de l'Ordre détenant des participations financières et des mandats sociaux devront
effectuer pour la première fois leur déclaration d'indépendance en 2014. Depuis les lois du 23 juillet 2010 relative…

Point sur les règlements homologués, avis et recommandations 2013 de l'Autorité des Normes Comptables
publié le : 05-01-2014

Le 5 janvier 2013, j'ai publié l'article «Point sur les règlements, avis et recommandations 2012 d' l'Autorité des Normes Comptables homologués».
Avec la publication au journal officiel du 29 décembre 2013 de l'arrêté du 26 décembre 2013 homologuant 3 règlements … Lire la suite &#8594;

2013 en révision
publié le : 31-12-2013

Les lutins statisticiens de WordPress.com ont préparé le rapport annuel 2013 de ce blog. En voici un extrait : Le Concert Hall de l'Opéra de Sydney
peut contenir 2.700 personnes. Ce blog a été vu 37 000 fois en 2013. … Lire la suite &#8594;

Plafond de sécurité sociale 2014
publié le : 22-12-2013

Cet article actualise l'article «Plafond de sécurité sociale 2013» publié le 30 décembre 2012. Dans le journal officiel du 19 novembre 2013, on peut
consulter l'arrêté du 7 novembre 2013 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2014. … Lire la suite &#8594;
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