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SOCIAL
• Prélèvement à la source et gestion
de situations spécifiques
• Le PAS dans des situations particulières

Meilleurs vœux
Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur pour
la nouvelle année.
Nous espérons que la pertinence, la diversité et
l’originalité des sujets traités constituent une source
féconde pour vos travaux.
Enfin nous souhaitons que cet outil de référence pour
la profession soit ouvert à tous et nous vous invitons à
soumettre des thèmes à aborder ou des propositions
d’articles, fruits de vos réflexions.
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• Le traitement différencié des créanciers
dans les plans de sauvegarde et de redressement
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COMPTABILITÉ
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La rédaction de la RFC

CHIFFRES ET MOTS
• 2019… l’année du prélèvement à la source…
du Brexit… et du cochon
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GESTION
• L’impact du prélèvement à la source
sur la gestion du cabinet
• Mise en œuvre du PAS : aspects opérationnels
• Le PAS et la DSN : aspects opérationnels
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MISSION
• La lettre de mission sociale, le prélèvement
à la source et le RGPD
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INTERNATIONAL
• Le PAS : comment cela se passe-t-il
dans d’autres pays ?
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Réflexion
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IFRS
• Qu’est-ce une entreprise selon la nouvelle
définition d’IFRS 3 ?
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AUDIT
• Les points clés de l’audit : analyse des rapports
des auditeurs légaux des sociétés du CAC 40
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RSE
• La déclaration de performance extra-financière :
approche pratique pour les entreprises et points
d’attention pour leurs organes de gouvernance
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Dossier PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
EDITORIAL
• Le PAS sur les pas du précompte salarial...17
PRÉFACE
• Le prélèvement à la source :
une évolution de l’impôt au service des Français
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• Le PAS et l’année de transition
• Prélèvement à la source : difficultés d’application
• Le PAS : point de vue de la DGFiP
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EPREUVE 1
• Corrigé de l’épreuve 1 du DEC
Session de novembre 2018
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MÉMOIRE DU MOIS
• Accompagner la PME lors de la mise en place
de la norme ISO 9001

63

MÉMOIRE
• Des sujets pour le mémoire du DEC
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