Comptabilite, Controle, Audit Numero Thématique 2004 PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Claire Dambrin is Full Professor in the Management Control Department at ESCP Europe
Paris campus. She earned her PhD in Management Science from.
N°433 Juin 2010 // Revue Française de Comptabilité. 26 . comptables sont au nombre de deux
et . Depuis 2004, l'IASB et le FASB mènent conjointement la refonte de leur cadre ... Contrôle,

Audit, numéro thématique “Mondialisation et.
23 mars 2012 . explicite chez deMarrais et Lapan (2004): «From this pragmatic position, ...
COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT, Numéro thématique, octobre.
Numéro CRIS : GN/FED/38291 ... contrôle (rôles des ordonnateurs, des comptables, niveau de
contrôle interne et . groupe thématique finances publiques que préside la délégation de l'Union
... La dernière loi de règlement porte sur l'exercice 2004. ... organisationnel (suite à la
réalisation de l'audit de l'INS en 2014),.
performance des entreprises françaises », Comptabilité – Contrôle – Audit, Numéro
thématique : Gouvernance et Comptabilité, pp. 55–90. NAJAR J. & NEKHILI M. [2009], . 59–
72. NEKHILI M. & ACHOUR S. [2004], « Mode de gouvernement et performance des
banques coopératives : une analyse théorique », Recherches.
Cette circulaire thématique vise à rassembler en un texte unique l'ensemble des . éventail
d'établissements financiers soumis au contrôle de la CBFA. . Numéro. A. Justification.
Description de la bonne gouvernance. 1 ... 14 Voir la circulaire PPB 2005/5 du 22 juin 2004. ...
financier, de la comptabilité et de l'audit ;.
Découvrez nos promos livre DSCG4 Comptabilité, Audit dans la librairie . Cas pratiques - Guy
Solle;Catherine Thomas - Date de parution : 25/11/2004 - Dunod .. Vous avez une question sur
la thématique Livre DSCG4 Comptabilité, Audit ? . le numéro 1 pour vos achats de Livres
Politique, Economie, Droit Comptabilité.
Comptabilité de l'État : Chorus, qualité des comptes, certification et . contrôle, missions de
gestion publique au service de l'État et du secteur public local. . Mission nationale d'audit
(MNA) ... authentifiée par un numéro de délivrance unique. . les démarches des entreprises,
notamment sur le thème de la simplifi-.
INVENTAIRE THEMATIQUE . et annexe à la circulaire D1 97/4 du 30 juin 1997 sur le
contrôle interne et .. publics tels que définis à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines ... l'établissement financier concerné et en matière de comptabilité et d'audit. . la base
des critères visés aux numéros 51-52.
7 janv. 2013 . COMPTABILITE ET CONTRˆOLE DE GESTION DANS UNE .. Celui-ci s'est
tenu d'octobre 2002 à fin juin 2004 et a réuni une vingtaine .. de gestion », Revue
Comptabilité, Contrôle et Audit, Numéro thématique, juin, pp.
62 Normes comptables et responsabilité de l'entreprise. . mai 2004, à Hammamet, en Tunisie,
le thème “Compétitivité et normes sociales” associait les .. Il a publié « Ingénierie de formation
pour l'entreprise », Dunod, 2003 coordonnateur du numéro .. Contrôle-Audit, FinanceContrôle-Stratégie, Critical Perspectives on.
11 juil. 2015 . L'audit interne est Mémoire de fin d'études Marjane Holding ISCAE 7 Les
contrôles internes sur lesquels .. Appréciation du contrôle cycle achat fournisseur marjane. 1. .
Mémoire de fin d'études En option finance Sous le thème : Tutrice de stage: Mme. SLAOUI
Afafe Année universitaire: 2004- 2005; 2.
comptable », Comptabilité, Contrôle, Audit, numéro thématique . définitivement adopté en
2004 la norme IFRS 2 obligeant les groupes cotés à inscrire dans.
INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE. (ISC) . TECHNIQUES COMPTABLES ET
FINANCIERES .. création d'un département d'audit et de contrôle interne; . ce thème qui est :
« l'analyse du système de facturation et ses incidences sur la .. 3 André ERSA: Précis de
comptabilité (2004), SYSCOA tome 1, Page 133.
Comptabilité - Contrôle - Audit . Sommaire des nouveaux numéros . pratiques de contrôle
interne (Berlizon et Colatrella, 2003 ; Cappelletti, 2004). .. Cette thématique du renforcement et
de l'amélioration des procédures de contrôle est.
et comptabilité), du contrôle de gestion . recherche comptable sur le capital immatériel ...

1995-2004 », 26e congrès de l'Association francophone de comptabilité, Lille, 2005. .
Comptabilité Contrôle Audit, numéro thématique, 2007, p. 3-20.
1 janv. 2017 . 1999-2004 : Maître de conférences à la Chaire de Contrôle de Gestion ... avec C.
Bessieux-Ollier, Comptabilité, Contrôle, Audit, in numéro spécial . Dossier thématique de la
revue Management International, en coll. avec C.
contre, une enquête menée par le MEDEF (2004) montre que 72% des PME (incluant ..
Comptabilité Contrôle Audit, Numéro thématique, décembre, pp. 3-20.
DE LA MAÎTRISE EN COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT . L'idée de ce thème, c'est-àdire à quoi sert le contrôle de gestion dans un organisme public, .. pionniers en la matière
(Norton et Kaplan, 1992-2004) l'ont affirmé en indiquant que leur .. Nous nous sommes servis
de la messagerie, d'internet ou du téléphone.
analyse à partir du cadre réglementaire des normes comptables et d'audit (IFRS et NEP), et une
analyse explicative basée sur la théorie enracinée (Strauss et Corbin 2004) visant ..
Comptabilité-Contrôle-Audit/Numéro thématique: 141-162.
Liste thématique. ➢ Subject list .. COMPTABILITE CONTROLE AUDIT .. dont période
archivée Numéro indexes comme ouvrage dans le fonds monographie.
Thèmes des prochains numéros de d-cryptages .. des Métiers de l'Expertise comptable, du
Commissariat aux comptes et de l'Audit (Omeca), . La fin de cette période a été fixée en 2004,
par l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 .. Depuis 1996, une société d'expertise
comptable pouvait, sous le contrôle du conseil.
16 sept. 2005 . contrôle de proximité sur la gestion des finances locales. . particulièrement mis
l'accent sur le contrôle de la gestion (ou audit . de la gestion administrative, comptable et
financière mais embrasse .. et thématiques relevant de l'INTOSAI et de la coopération
bilatérale. .. aucun numéro vert n'est prévu.
On distingue l'audit comptable et financier qui se définit comme étant . Certification iso 14001
: 2004 : intervention et rôle de l'expert comptable . privé Adresse :Rue 18 janvier- 1001 Tunis
Téléphone : 71 343428 Année de création : 1991 ... Management/ Audit, Comptabilité et
Contrôle Mémoire de Magister Thème : La.
Le contrôle de gestion interne et externe des collectivités locales peut—il être . thématique —
Extraits (Les ﬁnances publiques locales, octobre . comptables et i'étabiissement en temps voulu
d'informations ﬁnancières fiables. . i'éiﬁbomtian des procédures d'audit appropriées 2'”. .. Un
numéro de la Revue française de.
W. Khlif et J. Ben BoubakerGherib (2012) “Expertise comptable en Tunisie, contenus et .
tunisienne des sciences de gestion), Hammamet, 11-13 mars 2004. .. La Deuxième Edition du
Colloque International Thématique sur le Tourisme: . à travers une démarche par entretiens »,
Revue Comptabilité, Contrôle, Audit, Vol.
2003‐2008 : Rédacteur en chef de la revue Comptabilité Contrôle Audit. . 2004 : « Le passage
aux normes IAS‐IFRS : une révolution comptable ? . société, numéro thématique de la revue
Économie et Société, série « Entreprise et finance.
Une norme comptable générale, des normes techniques ou thématiques (22 normes) et des
normes ... ne pouvait être définie que lorsqu'on se réfère à son numéro de compte. .. La norme
équivalente à l'échelle internationale (IAS 17) a été mise en place en 2004. . Comptabilité –
Contrôle – Audit, Tome 6, Volume 3, p.
La formation à l'IFRIS · Ecole thématique doctorale · Masters · Doctorats · Circulation . Yuri
Biondi a travaillé sur l'économie et la comptabilité des organisations publiques . En 2007, il a
coédité un numéro spécial de la Socio Economic Review .. des normes 36 et 38”, Comptabilité
Contrôle Audit, 10 (2), Novembre 2004.
AUDIT COMMITTEE, ICC/PRESDG/2015/001, Presidential Directives . Promulgation of the

Staff Regulations, ICC/PRESD/G/2004/001, Presidential Directives.
12 déc. 2005 . Thème. Thèse professionnelle année de Mastère Spécialisé. Titre du Sujet. Le
dispositif de maîtrise des risques & le contrôle interne au sein des . N° de téléphone bureau ou
portable : + (33) 01 57 44 80 90 . Audit / Contrôle ... En 2004, le Crédit Foncier réalise une
opération de croissance externe en.
1.2.2 – De l'audit des comptes à celui du contrôle interne . . 1.1 – La « maîtrise des risques », le
contrôle des allocataires et l'Agence Comptable . ... Ce numéro de la collection des dossiers
d'études est consacré à la présentation de ... comme dans l'espace politique, cette thématique
s'est progressivement diffusée dans.
2) Thématique concernée sous la forme d'une liste avec ses cases à cocher selon vos souhaits :
comptabilité, audit et contrôle, droit civil, droit des sociétés, droit.
Expert-comptable et Commissaire aux comptes. . Contrôle interne; Litigation support dans le
cadre d'évaluations de préjudice . Financières de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
entre 2004 et 2014 . Président fondateur de l'Association Française de l'Audit Informatique .
Numéro de SIRET : 50049200400071
3 nov. 2004 . Publication : 29-12-2004 numéro : 2004000649 page : 86672 IMAGE . le
développement d'un nouveau concept de comptabilité policière (analytique) et d'une série . en
matière de bonnes pratiques via le site internet www.infozone.be et via les journées
thématiques. En vue ... normes - Controle et audit
10 nov. 2009 . COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT / Numéro thématique – Décembre ..
par le comité d'audit des commissaires aux comptes (Piot, 2004 ;.
Cours de contrôle interne, master 2 comptabilité-contrôle-audit, IAE Clermont. .. en France »,
Comptabilité-Contrôle-Audit, Numéro thématique « Comptabilité et . Mard Y. (2004), « Les
sociétés françaises cotées gèrent-elles leurs chiffres.
Chef de Projet / contrôle de gestion : responsable Christine Marsal, Professeur d'Université à ..
Introduction à la comptabilité 2013-2014 : Licence - DCG 9, Cours, Exercices corrigés .. La
responsabilité sociale de l'entreprise et audit social ... français), Printemps 2004, Volume 8 Numéro 3 - Pages De 55 à 0. Articles.
Juin 2004. Mesurer et piloter la performance, Editions de la Performance, . Comptabilité,
Contrôle, Audit, numéro spécial « comptabilité et connaissances » Vassili Joannidès, Nicolas
Berland, décembre 2008, n° thématique, 141-162. 2008.
Editeur associé de la revue Comptabilité – Contrôle - Audit . Membre du conseil scientifique
du Réseau thématique prioritaire CNRS sur l'avenir de . Présidente du Jury de prix de thèse
FNEGE / AFC – 2004/2006. . de la gestion », Comptabilité, Contrôle, Audit, numéro spécial,
décembre 2000 (avec Nicolas Berland).
n° 82-213 du 2 mars 1982) et II (loi n° 2004-809 du 13 août 2004) de . approfondir la
démarche de contrôle interne comptable pour maîtriser les risques comptables ... thématique
autour de cinq grandes rubriques (institutions, finances locales ... dépenses des collectivités
locales : péages, factures de téléphone, de gaz.
Fait partie d'un numéro thématique : Regards sur la crise financière .. 27-48. COLASSE B.
(2004), «Harmonisation comptable internationale : la résistible . du dispositif français de
normalisation comptable», Comptabilité-Contrôle-Audit, vol.
Thème: L'appréciation du Contrôle Interne selon le référentiel. COSO Cas pratique: . Aksouh
Hani (Comptabilité) Mr Mokrani Abdelkrim. Mehenni Samy Ismail . 3-3- Le rôle de l'Audit
Interne et du Contrôle de Gestion dans le. dispositif du .. Numéro du Tableau. Nom du ... 1
Pricewaterhouse, IFACI, 2004. La pratique du.
2 déc. 2011 . Le lien entre traitements comptables et dématérialisation . les pays membres de
l'Union Européenne, depuis le 1 er janvier 2004, la facture .. Dans un dernier numéro de la

Revue Fiduciaire d'octobre 2011 [5], les auteurs ... Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de
gestion et Audit » – sous la direction.
Une étude de la politique éditoriale d'Accounting, Organizations and Society », ComptabilitéContrôle-Audit, numéro thématique, juin 2004, p. 297-315.
COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT / Numéro thématique –septembre 2006 (p . C'est
ainsi qu'Harrison et Lewellyn (2004) relèvent que les programmes de.
2004 - 2006 : Directrice des études du Département de Sociologie ; et largement ..
catégorisations sociales », Comptabilité – Contrôle – Audit, numéro ... dispositifs de gestion »,
organisée par le Réseau thématique Sociologie de la Gestion.
Département : Contrôle de Gestion, Comptabilité, Audit . Université Paris Dauphine, Paris,
France; 2004 : Doctorat en Sciences de Gestion • HEC Paris, Paris.
Présidente du jury DSCG UE4 « Comptabilité et Audit » session 2016, . conceptuels et
théoriques », Comptabilité Contrôle Audit, numéro thématique « Mondialisation . Giordano S.
(2004), « un apport de l'analyse des réseaux sociaux à la.
théorie du signal – externalisation – comptabilité – gestion des données . à un prestataire
extérieur après l'avoir réalisée en interne » (Barthélémy, 2004, p. .. d'entreprise », Comptabilité
– Contrôle – Audit, tome 15, numéro thématique, p.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
Un contrôle général, s'appliquant à l'ensemble de la comptabilité, en vue d'en ... du cabinet en
cause, Arthur Andersen, pourtant numéro 5 mondial à l'époque. .. Accueil · Portails
thématiques · Article au hasard · Contact.
consacrer un numéro au thème de l'audit dans le secteur public, elle était ... des entreprises et
en a produit une version révisée en 2004 (OCDE, 2004). .. mouvance réglementaire et jeux de
vérité », Comptabilité – Contrôle – Audit, vol. 16,.
1 oct. 2015 . OPTION B – FINANCE ET CONTROLE . ... thématique ; en l'occurrence, depuis
la session 2013, il porte sur le domaine hôtellerie- . selon qu'on se situe en finance, en
management, en comptabilité ou ... voyage au centre des organisations, Éditions
d'Organisation, 2004 . Audit, numéro spécial, mai, p.
En cas d'irrégularité, le comptable est sanctionné par un arrêt de débet. .. Abdelhamid El Gadi,
" Audit des performances et contrôle de gestion dans le secteur public", . R. Myzellec,
"Finances publiques", Sirey, 13ème édit., 2004. . Alkhazina, Revue de la TGR, n° 7, numéro
spécial :"Marchés publics", février 2009.
Audit social et qualité de vie au travail Diversité : premier(s) bilan(s). Date de . Trajectoire(s) :
une thématique interdisciplinaire à fort potentiel de recherche Quel management demain ?
Date de . Numéro spécial : RSE : enjeux et apports pour les acteurs économiques européens .
Date de parution : Octobre 2004.
14 nov. 2016 . Numéro 17 - Juin 2017. C onsacrer ce . souhaitable de se concentrer sur des
thématiques en .. tions du Groupe (Comptabilité-Contrôle-Audit /finance, Marketing/Stratégie,
…) ... (Evans et al., 2002 ; Sparrow et al., 2004).
Vous pourrez notamment assister à des conférences thématiques sur le développement de
compétences professionnelles et personnelles données par des.
30 sept. 2010 . Les thématiques de certains numéros spéciaux de la revue Comptabilité,
Contrôle, Audit témoignent également d'une telle ouverture : sociologie de la comptabilité
(CCA, 2004), histoire de la comptabilité, du management et.
L'évolution du reporting externe sur le contrôle interne et la gestion des risques . par la société
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et . a mis à jour le cadre de
référence du management des risques publié en 2004. . Téléchargez le nouveau numéro et
partagez-le avec votre comité d'audit.

. d'un Master en Comptabilité, Contrôle et Audit (Université de la Sorbonne) et d'un DEA en
Economie, . pour participer aux travaux de place sur les grandes thématiques bancaires et
financières. . janvier 2004 – novembre 2005 (1 an 11 mois)Région de Paris, France .. Cegos,
Numéro de licence 04062012-05062012.
ADVOLIS: an independent audit and corporate advisory firm providing a broad range of .
Cabinet de place indépendant, créé en 2004 dans une dynamique.
que la comptabilité créative signifie cuire ou truquer ses comptes ou encore masser ses .
(2004). Tandis que dans le contexte anglo-saxon , elles manipulent le résultat .. Compte tenu
de la sensibilité de la thématique abordée au sein de cet . en comptabilité et contrôle. 8.
Tableau 1. Liste des entretiens réalisés. Numéro.
L'amortissement est un concept comptable fondamental. .. Delesalle, E. (Janvier 2004). .
Comptabilité-Contrôle-Audit , 13 (Numéro thématique), S. 77-95.
Directeur du Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit – Création d'un .. Comptabilite(S),
Numéro [5] thématique, juin (en coll. avec I. Chambost, S. Lefranc, M.A. Le Theule). .. 2004.
17. « Florilèges de textes sur l'histoire de la théorie comptable.
thèse, mes recherches sur cette thématique m'ont conduit à . Finance, Contrôle, Stratégie,
Volume 4, numéro 2, juin, p. 63-90. - 2001 . 25ème Congrès de l'Association Francophone de
Comptabilité, AFC, Orléans, mai - 2004. [7] « Stabilité et .. (Spécialité en apprentissage
Comptabilité Contrôle Audit). ➢ Politique.
AUDIT | 5/2004 . Thème(s). Audit et commissariat aux comptes - France. Editeur. Bibliotique .
Enfin, le troisième chapitre comprend 6 fiches outils destinées aux contrôles des spécificités de
la comptabilité générale des administrateurs de.
2002 ; Global Crossing en janvier ; Elf et Crédit Lyonnais 2004, etc. . renforcer les dispositifs
de l'audit et du contrôle interne, dans le but de conduire les .. Plusieurs organisations ont
essayé de développer la thématique de la gouvernance .. comptabilité, commissaire aux
comptes et directeurs de quelques entreprises),.
23 sept. 2017 . France Thématique suivie Ne plus suivre . ou comptabilité, contrôle, audit de
l'IAE de Caen assurent même placer 100 % de leurs élèves . Le master contrôle de gestion et
audit organisationnel de Paris Nanterre fut le .. Mais pour Wilfried, l'atout numéro un du
master, c'est son insertion professionnelle.
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2004-3-page-3.htm .. CoMplesrlIrÉ Conlnôrc - Auort / Numéro thématique - Juin 2004 (p. 3 à 5).
8 août 2005 . 2004. Membre de l'Alliance de recherche sur la nouvelle économie, Chaire de .
Responsable avec Réal Labelle du numéro thématique « .. Comptabilité-Contrôle-Audit, Tome
3, Volume 2, Septembre, pages 59 à. 75. 1997.
Si le contrôle exercé par les familles est largement prépondérant .. à la française : le modèle et
l'histoire », Comptabilité, Contrôle, Audit, numéro thématique, juillet . Normandie du Moyen
Age à nos jours, Rouen, PU de Rouen, 2004, p.
Par ailleurs, il est Fellow de l'Ordre des Comptables Généraux Accrédités (CGA) et membre .
Il a coordonné le numéro spécial de la Revue Fran çaise de Gestion de . Governance: An
International Review et Comptabilité Contrôle Audit. .. Professeur en Sciences de gestion, il a
dirigé l'IAE de Paris de 2004 à 2009 et il.
Les sujets d'actualité en matière comptable, fiscale et . comités d'audit, en instaurant une
supervision coordonnée des . nouveau référentiel de contrôle interne (nouveau. COSO) est
une ... et abordent généralement des thématiques .. Directive 2004-56, JOUE du 27 mai 2014,
... Le dernier numéro de Board Matters.
Sociologie des instruments politiques et de gestion; Catégories comptables et catégories .
numéro thématique de la revue Comptabilité-Contrôle-Audit, 2004.

Il est courant de considérer la comptabilité, le contrôle et l'audit comme faisant ... qui se
rattachent à l'une des quatre thématiques traitées dans le domaine de la . numéro paru au
moment de l'élaboration de ce travail (numéro de juin 2004).
Système d'information comptable (SIC), systèmes de données comptables . est paru dans la
revue CCA (Comptabilité, Contrôle et Audit), alors que celui de . Une concentration des
thématiques sur les SDC de la PME selon des .. (2004). Les progiciels de gestion intégrés,
instruments de l'intégration organisationnelle ?
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2004-3-page-237.htm ..
CoMrrABrLlrÉ - coNrRôt-E - Auott / Numéro thématique Juin 2004 (p.237 à"25)).
Comptabilité – Contrôle – Audit, 19(3), 1-21. .. Gendron, Y., et Barrett, M. 2004. . Audit,.
15(numéro thématique intitulé « Comptabilité et gouvernance »), 3-8.
10 oct. 2006 . COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT / Numéro thématique ... (2004).
Claire DAMBRIN et Caroline LAMBERT. LE DEUXIÈME SEXE DANS.
nt 001 — audit, risques & contrôle — 1er trimestre 2015 .. Dans ce premier numéro, vous
pourrez lire le très riche entretien avec Abdellatif . Ce thème reste d'actualité .. triennal établi
en 2004, la Banque .. comptable et fiscal suivi par la.
31 déc. 2009 . Supplément nº 5B . État d'avancement de l'application des Normes comptables
... du système des Nations Unies et d'exercer le contrôle interne que l' . également établi un
rapport détaillé sur notre audit. .. total des recettes ainsi qu'une baisse de la proportion des
fonds thématiques ... 2004-2005.
3 déc. 2015 . Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 21 – Volume 3 – Décembre . 2011 un
appel à projets de recherche sur le thème de la « définition .. 2004 ; Richard 2005a; GiordanoSpring et Lacroix 2007). ... Numéro Répondant.
Les thématiques de certains numéros spéciaux. de la revue Comptabilité, Contrôle, Audit
témoignent également d'une telle ouverture : sociologie de la comptabilité (CCA, 2004),
histoire de la comptabilité, du management et de. l'audit (CCA.
Etude sur la séparation comptable dans le secteur des télécommunications au Maroc . Contrôle
des opérateurs (QoS effets de rayonnement du GSM). Contrôles . lation du secteur notamment
dans le domaine de l'interconnexion de l'audit des ... prochain colloque prévu en aurait pour
thème "Internet et développement".
Stéphane TRÉBUCQ : Mise en place d'une comptabilité carbone à l'échelle des . Serge
VALANT GANDIA - Zahir YANAT : Audit légal et perception de la qualité des . Christine
MARSAL : La mobilisation des outils de contrôle de gestion et la . Sciences de GestionManagement Sciences- Ciencias de Gestión en 2004,.
3 nov. 2014 . COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT / Numéro thématique – décembre
2007 (p. 21 à 41). 22 this article is to examine the validity of these.
Ateliers · Séminaires de recherche · Rencontres thématiques · Inauguration . dans des revues
académiques (Comptabilité-Contrôle-Audit, Revue française de gestion, Management
international…) . Mesure comptable des marques et normalisation internationale, numéro .
Contrôle de gestion, Paris, Vuibert, 2004, 361 p.
1.1 LES CONTRÓLES EFFECTUÉS PAR LA MIILOS EN 2004. .. 4 TENUE DE LA
COMPTABILITÉ ET SITUATION FINANCIËRE . .. contrôles thématiques engagés sur l'offre
nouvelle de construction. .. l'audit interne. ... demandées aux candidats locataires ou
d'enquêtes irrégulières, de gestion du numéro unique et.
Dans le cadre du CCI, le thème de la gouvernance économique a été analysé autour . et le
renforcement du contrôle ex-post, la systématisation de la comptabilité . temps par le maintien
d'un seul compte courant par institution d'ici juin 2004, . la réhabilitation comptable d'EDH et
de la Teleco, suivi de leur audit financier;.

DIRECTEUR FINANCE, COMPTABILITE et CONTRÔLES DE PENTAIR (gestion des
fluides et . En 2004, il entre dans le conglomérat américain Tyco en tant qu'auditeur interne
puis évolue jusqu'à prendre la direction du département audit interne pour la zone EMEA en
2010. . Le dernier numéro de DAF Magazine.
téléphone et Minitel). . en mars 2004, Boursorama Vie, comptait à fin décembre .. contrôle
interne répondant aux exigences de la réglementation. (règlement CRBF 97-02), détaillées au
paragraphe 42, sous la responsabilité du responsable de l'audit. ... les outils de back office
(Cotre, pour la comptabilité titres,.
Le contrôle général des finances (CGF) effectue, en vertu d'ordres de mission . exclusive, des
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2008. 2009. 2010. Vérification Approfondie. 21. 21. 14 .. La Direction Générale de la
Comptabilité Publique et du Recouvrement.
Responsable du développement de la recherche (2002-2004) .. dans les relations clientfournisseur », Revue Comptabilité – Contrôle – Audit, vol. 11, n°2 . coordination d'un numéro
spécial de la revue Management & Avenir, sur le thème.
Cette orientation de la comptabilité peut se comprendre dans le cadre d'un . (cf. les excellentes
synthèses de Batsch (2002) et de Aglietta & Rebérioux (2004)). ... sa dimension médiatique »,
Comptabilité Contrôle Audit, Numéro thématique,.
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4 mars 2015 . 2 LA GLOBALISATION COMPTABLE AUX NORMES IFRS .. 37-61, juin
2004. [2] F. Pierrot . Contrôle – Audit / Numéro thématique, p. 43-56.
14 févr. 2014 . Directeur du Master spécialité CCA « Comptabilité Contrôle Audit »
(anciennement ACG . avec C. Beau, Comptabilité Contrôle Audit, numéro thématique, pp. . le
cas Enron » Gestion 2000, janvier-février, pp.47-66, 2004.
Cappelletti, 2004: Cappelletti L. (2004). . Comptabilité Controle Audit, Tome 12, Volume 1,
pp. . Comptabilité Controle Audit, numéro thématique, Juin, pp.
Les Sciences de Gestion se sont récemment réappropriées la thématique de l'accountability
(par exemple, l'ouvrage d'Hervé Dumez en 2008, le numéro spécial . de la Comptabilité du
Contrôle et de l'Audit permettent de porter un regard nouveau . sur le caractère juste de sa
conduite (McKernan et Kosmala 2004).
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