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Arrêté des comptes et 
actualités fiscales et sociales : 
les indispensables pour bien 
commencer l’année
La Boutique vous livre en quatre ouvrages 
de référence les clés pour débuter sereinement 
l’année 2021.

CODE COMPTABLE - ÉDITION 2020
Pour tout connaître sur les positions 
institutionnelles et réglementaires 
les plus récentes en matière de 
dispositions comptables ! Dispositions 
légales et réglementaires du Code de 
commerce, PCG, incidences fiscales 
essentielles...  
C’est l’outil indispensable pour vous 
accompagner dans l’établissement des 
comptes 2020. 

ACTUALITÉ SOCIALE 2021*
Tout comprendre sur l’activité partielle 
(classique ou de longue durée) ; sur les 
dispositifs exceptionnels d’allègement 
et d’exonération de cotisations sociales  
en faveur des employeurs et des 
travailleurs indépendants pour 
accompagner les secteurs les plus 
impactés par la crise sanitaire ; sur les 
aides à l’embauche de certains publics…

ACTU COLLABORATEURS 2021
Améliorez la productivité de votre 
cabinet en formant facilement 
vos collaborateurs sur l’actualité 
comptable, fiscale, sociale et juridique. 
Actu Collaborateurs est un véritable 
outil de veille et de mise à jour des 
connaissances. En janvier, découvrez  
un supplément consacré à l’explication 
de la loi de finances.

À RETROUVER SUR  
BOUTIQUE-EXPERTS-
COMPTABLES.COM

 Fiscal pratique 2021*

Appréhendez rapidement les 
dernières évolutions fiscales tant 
pour les particuliers que pour les 
entreprises. Chaque mesure est 
commentée et présentée avec 
un résumé concis, le contexte de 
la mesure (régime actuel) et le 
commentaire (régime nouveau).

(*En collaboration avec la rédaction  
sociale de la revue D.O Actualité)

À RETROUVER  
SUR BOUTIQUE-EXPERTS- 
COMPTABLES.COM 

  Professions libérales et analyses 
sectorielles : retrouvez les 
dernières mises à jour ! 

Professions libérales 
• Géomètre-expert
• Formateur de formation continue
• Médecin
• Traducteur-Interprète
• Commissaire-priseur judiciaire
•  Conseiller en investissements

financiers
• Conseil en informatique

Analyses sectorielles 
• Bijouterie
• Boucherie - Charcuterie - Traiteur
• Hôtellerie de plein air
• Hôtellerie traditionnelle
• Maison de retraite

À RETROUVER SUR  
BIBLIORDRE.FR  
OU BOUTIQUE-EXPERTS- 
COMPTABLES.COM 

Ce mois-ci, Bibliotique a sélectionné 
pour vous trois mémoires 

Entreprendre une stratégie pluri-professionnelle pour le cabinet d’expertise 
comptable de petite taille : le modus vivendi de l’expert-comptable  
et de l’avocat au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice,  
filiale de leurs structures mono-professionnelles 
11/2019 - BOAGLIO, Thomas | réf : 142880

L’accompagnement patrimonial du cédant post-cession d’entreprise : 
opportunités, propositions méthodologiques, organisationnelles  
et outils de mise en œuvre des missions 
11/2019 - JOUVE, Carole | réf : 143719

L’expert-comptable, partenaire privilégié pour l’accompagnement  
des start-up de la French Health Tech : proposition d’une démarche  
globale au service du financement 
11/2019 - BARBAGALLO, Cyril | réf : 142826

CONSULTEZ LES MÉMOIRES  
SUR WWW.BIBLIOBASEONLINE.COM

FISCAL PRATIQUE 
2021

Prix : 30 €
Prix TTC valable en France

FI
SC

A
L 

P
R

A
TI

Q
U

E 
20

21

Découvrez toutes les publications 
www.boutiques-experts-comptables.com

FISCAL PRATIQUE 2021
Loi de finances pour 2021

ÉDITION JANVIER 2021

Cette nouvelle édition, intitulée « Fiscal Pratique 2021 » présente une 
sélection parmi les mesures les plus importantes de la loi de finances 
pour 2021.

Les commentaires de l’ensemble des mesures peuvent être consultés 
dans la Revue D.O Actualité.

Chaque mesure commentée est présentée avec un résumé concis, 
le contexte de la mesure (Régime actuel) et le commentaire (Régime 
nouveau).

Nous espérons que cette nouvelle édition « Fiscal Pratique 2021 » 
réalisée par les rédactions d’Infodoc Experts, de la Revue D.O Actualité 
vous accompagnera dans l’appréhension des nouvelles mesures 
fiscales pour 2021.

9 782352 677458

Loi de fi nances

* En collaboration avec la rédaction 
sociale de la revue D.O Actualité

INFORMER   
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