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La transition numérique, sélection de la Boutique 
Le Guide de la 
dématérialisation : 
facture électronique, 
bulletin de paie 
électronique,  
coffre-fort...

Au sein de votre cabinet et chez vos 
clients, la dématérialisation de la 
facture et du bulletin de paie au 
format électronique. Tout a été dit ou 
presque tout, sur le sujet… Le Conseil 
supérieur de l’Ordre, au travers de cet 
ouvrage, vous guide dans la mise en 
place de leur dématérialisation, de la 
création à l’archivage.
 

Le E-commerce  
pour les PME 

Cet ouvrage fait le point 
sur tous les aspects 
nécessitant une grande 
vigilance : impacts 

stratégiques et marketing, aspects 
juridiques (loi Hamon, loi pour une 
république numérique, RGPD…), 
particularités et cadrages comptables 
à prévoir pour sécuriser l'information 
financière, aspects fiscaux avec 
notamment les nombreuses évolutions 
en matière de TVA.
 

Le Guide  
de la cybersécurité  
pour les experts-
comptables 

Prévenir et anticiper les cyber-
risques au sein du cabinet, mais aussi 
proposer une réponse aux clients en 
identifiant leurs enjeux et leurs zones 
de risques : ce guide présente une 
démarche complète pour adopter les 
bons réflexes et mieux accompagner 
vos clients.

Le Guide  
de la blockchain - 
décryptage, enjeux 
et outils pour les 
experts-comptables

L’objectif de ce guide est avant  
tout d’expliquer la technologie  
de la blockchain afin de comprendre 
son fonctionnement et ses spécificités 
et d’appréhender son potentiel  
tout en maîtrisant les risques.

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

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

La gestion du capital humain au service de la productivité  
du cabinet d’expertise comptable : proposition  
d’une démarche méthodologique et application pratique
Audrey BONELLI, 11/2019, réf : 142881

La mise en œuvre des tests de dépréciation d’actifs  
selon la norme IAS 36 après entrée en vigueur de la norme 
IFRS 16 (contrats de location) : difficultés d’application  
et proposition d’une approche méthodologique adaptée
Benoît CRUSSAIRE, 11/2019, réf : 143136 

La stratégie permanente de l'accueil client dans les cabinets 
d'expertise comptable à taille humaine, proposition  
d'un guide pratique à destination des associés
Cathy GRESSIER, 11/2019, réf : 143632

CONSULTEZ LES MÉMOIRES SUR BIBLIOBASEONLINE.COM

 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...

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

À RETROUVER  
SUR BOUTIQUE-EXPERTS- 
COMPTABLES.COM 
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Actualité sociale  
2021

L’Expert en poche

Edition professionnelle - janvier 2021

Social

Dans le contexte de crise sanitaire, doublé d’une crise économique, que nous 
connaissons, certains sujets d’actualité s’imposent bien que voués à une obsolescence 
planifiée en raison de la profusion des textes et de leur nécessaire adaptation à la 
courbe épidémiologique.

Activité partielle (classique ou de longue durée), dispositifs exceptionnels d’allègement 
et d’exonération de cotisations sociales en faveur des employeurs et travailleurs 
indépendants pour accompagner les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire, 
aides à l’embauche de certains publics… sont les principaux thèmes abordés dans 
l’ouvrage. L’ensemble des sujets est traité de manière pratique sous forme de fiches 
techniques agrémentées d’exemples, de points de vigilance et, de recommandations 
concernant leur mise en œuvre pratique. 

Cet ouvrage a été rédigé par Véronique ARGENTIN, responsable droit social, Jocelyn BOUVIER, 
Emmanuelle DUPEUX-LOTTERI, Gaëlle LAUNAY et Clothilde RUBIANO-DELLE, consultants en droit 
social d’Infodoc-experts, ainsi que par la rédaction sociale de la revue D.O Actualité.

20,00 €
Prix TTC 
valable 

en France
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A lire également
> La rupture conventionnelle : guide pratique

> Le calcul des effectifs en droit social

> Complémentaire santé et prévoyance : guide pratique

Découvrez toutes les publications
WWW.BOUTIQUE-EXPERTS-COMPTABLES.COM
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