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Description

Collection cas comptables pratiques. Normes comptables IAS – IFRS volume 1. 1° édition
édition de mars 2004. Par Eric DELESALLE Expert Comptable.
. sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en .
Normes comptables internationales IAS-IFRS - La mondialisation de la.

17 mai 2013 . Les normes comptables internationales, ou « International Financial . sein de
l'IASB, d'un comité permanent d'interprétation des normes IAS/IFRS, l'IFRS . comptables
européennes (JOCE du 11 septembre 2002, I.243/1, modifié ... XV, vol. 3, 2001, p. 251. Et
l'auteur de préciser que le « sentiment d'une.
1. ACTIFS et PASSIFS Un exemple d'évolution de la réglementation . 3.2 La forme et le
contenu de l'information comptable : Notions d'actif et de passif . Objet : Définition,
comptabilisation et évaluation des actifs (volume indicatif : 21 pages). 6 . La convergence vers
les normes IAS - IFRS; Définition selon les IAS-IFRS.
CES Working Papers – Volume V, Issue 3. 388 . possible grace à la mise en œuvre des
Normes internationales d'information financière (IFRS). 1. THÉORIE SUR LE . besoin de
normes comptables complexes pour répondre à leurs questions .. marchés, et d'autre part, les
normes IAS / IFRS et US reconnus (comme un.
1 janv. 2002 . Le tableau 1 présente les normes. IAS/IFRS et . Tableau 1 : Normes IAS/IFRS et
interprétations SIC/IFRIC. Normes et . tables, ainsi que le traitement comptable relatif aux ..
estimations non financières de volume. La norme.
Être capable d'établir les états financiers en normes IAS/IFRS. Contenu . Thème 1. Les enjeux
d'une normalisation comptable internationale. Thème 4.
14 sept. 2016 . 06230294 - Consolidation en IFRS. Version PDF. Crédits ECTS, 3. Volume
horaire total, 23. Volume horaire CM, 15. Volume horaire TD, 8.
La nouvelle définition comptable des actifs . n° 2004-06 daté du 23 novembre 2004 du Conseil
de la réglementation comptable (CRC)[1]. . normes IAS/IFRS[5] sont sous-tendues par la
même conception de la comptabilité que les ... de l'inscription à l'actif des frais de R&D »,
Comptabilité-Contôle-Audit, Tome 11, Vol. 1.
De plus, pour faciliter le développement des marchés des capitaux l'IASB et . L'IASB a ainsi
publié, en février 2007, un exposé-sondage qui propose des IFRS pour les Petites . les autres
normes et la norme spécifique pour les comptes consolidés. . Ce volume 1 de la série Maîtriser
l'information comptable propose une.
European Scientific Journal August 2013 edition vol.9, No.22 ISSN: 1857 – 7881 (Print) .
Mots clés: Information comptable, Transition aux normes IAS/IFRS, Etudes . 1. Revue de la
littérature. La diffusion de l'information comptable n'est par.
1. Évaluez vos connaissances des normes comptables internationales . L'application des
IAS/IFRS exige du comptable une formation (mise à . Est-ce que vous lisez des volumes ou
autres publications portant sur les normes comptables.
Section I : les principes comptables de base des IFRS I Champ d'application : .. Il s'agit entre
autres de la norme IAS 1 (présentation des états financiers), IAS 7 (les . ou presque
directement, en fonction du volume de production, tels que les.
4 mars 2015 . comptables a constitué une mission incontournable, notamment au sein de
l'Union Européenne. . Vol. 10 No. 4, Mar. 2015. 1300. Par ailleurs, l'adoption d'un tel .
Incarnée par les normes IAS/IFRS, la comptabilité est devenue plus moderne. . 1 Generally
Accepted Accounting Principles (United States).
Mots clefs : IAS/IFRS; normes comptables; communication financière; convergence. 1. Points
de vue sur les tendances récentes du processus de convergence.
Directeur Exécutif. PAFA TECHNICAL BULLETIN | VOL 1 . concerter sur l'élaboration des
normes comptables décrites . d'entreprises, IAS 1: Initiative de divulgation, baux et . Analyse
globale des IFRS pour PME (Document 5 de l'Agenda).
les normes concernant les instruments financiers (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9), qui .
IAS 1 – Présentation des états financiers . IASB, International Financial Reporting Standards
(IFRS), bound volume, année en cours, www.iasb.org.

La différence entre le prix payé et la valeur comptable d'une organisation se traduit .
considérablement accru tant en valeur qu'en volume ces dernières années. . à la veille de
l'introduction des nouvelles normes IAS/IFRS, qu'en est-il des pratiques . 1.1.1. La définition
de l'écart d'acquisition dans les comptes sociaux.
Cet article ou cette section est à actualiser (février 2015). Des passages de cet article sont .
L'adoption et l'application des normes comptables internationales au sein de l'Union
européenne sont régies par le ... Au 1er janvier 2013, 28 normes IAS et 12 normes IFRS sont
applicables dans le monde (les premières versions.
1 (avril 2011) . IFRS : les normes comptables du nouvel ordre économique global ? . Alain
BURLAUD in Comptabilité Contrôle et Audit (Cote P4), Tome 16 Vol. . système comptable
OHADA : contribution à l'amélioration et à la vulgarisation du système convergence vers les
normes comptables internationales IAS/IFRS.
Présentation des etats financiers - normes comptables internationales – IASC ... La norme IAS
1 « Présentation des états financiers » (IASC, 1997, § 7) offre une .. Disclosures in Different
Countries », Journal of Accounting Research, Vol.
FSEGN/ Coordination pédagogique des filières comptables. Département Gestion/ . Semestre
N° 1 sur 6. Volume horaire hebdomadaire. UE .. Panier 1. 7- Option I. ▫ Systèmes comptables
comparés. ▫ Normes IAS/ IFRS. 3h00 3h00. -. -. 4. 2.
Le livre Les normes comptables internationales IAS/IFRS (ISBN . d'auditeurs les contrôlant,
chacun trouvera dans ce volume l'outil indispensable menant à la.
Téléchargez les normes comptables internationales - IASB - IFRS, Standing Interpretations
Committee . L'IASB publie chaque année un volume reprenant l'intégralité des normes et . IAS
1, Présentation des états financiers, 8, 18, 27 et 29.
25 avr. 2014 . Depuis l'installation des normes IFRS en Europe en 2005 [1], il existe à ce .
vingtaine de normes IFRS, ainsi qu'une dizaine d'interprétations comptables . Principales
normes impactant l'activité de banque de marchéL'IAS. . permettant l'absorption de volumes
de transaction de plus en plus importants.
A. Note sur le respect des normes IAS/IFRS. 1.Introduction. La présente note porte sur . Les
normes comptables internationales IFRS « full IFRS » visent .. Il en résulte que le volume
global d'information présenté dans l'annexe des comptes.
en particulier les IAS/IFRS et les normes comptables internationales de . IFAC, 2011, Guide to
using ISA in the audits of SME, volumes 1 et 2. IFAC, 2011.
La période de transition aux normes IAS/IFRS a été un moment unique et exceptionnel ...
Parmi les normes étudiées, les choix d'exemptions contenus dans IFRS 1 .. Incitations et
contraintes à la gestion du résultats. » CCA, Vol. 7, n° 1, p.
Général. Titre principal, Normes comptables IAS-IFRS. Sous-titre, Volume 1. Auteur(s), Eric
Delesalle. Collection, Cas comptables pratiques. Edition, 1e édition.
21 janv. 2011 . 1 -. Les normes comptables internationales. Et le reporting de la performance .
L'adoption des normes IAS/IFRS en Europe répond au besoin .. corporate governance"
Economy and Society, Volume 29, February 2000, p.
8 juin 2012 . 1 Comment. 0 . du week-end… Les normes comptables internationales IAS et
IFRS continuent à nous faire rire et à faire couler beaucoup d'encre : . On peut également
commander les différents volumes en version papier.
Page 1 . Le statut original et la réelle influence internationale de l'IASB . reconnaissance
mutuelle des normes comptables .. Le volume des notes annexes.
Les normes IFRS, bientôt référentiel comptable mondial . ou d'accélérer la convergence de
leur référentiel vers celui de l'IASB, comme le Canada, .. Il s'ensuit un plus grand volume
d'informations données à l'extérieur, au minimum . Autres publications de l'auteur. L'Essentiel

des normes IAS/IFRS. {1}. ##LOC[OK]##. {1}.
9 juin 2017 . l'IASB – aperçu du processus de développement des normes IFRS et illustration
avec le cas . normalisation comptable qui produit les normes IFRS1, j'ai le plaisir ...
information financière » n'excède pas un tiers du volume.
Page 1 . Stéphane Brun, "L'essentiel des normes comptables international IAS/IFRS", Gualino
éditeur, Paris, 2004. * Stephan Brun, "Guide .. Oliver Williamson, "corporate governance", the
yale law journal, vol 93, N°7, June,. 1984.
Volume ??? – ??? 2007 (p. ??? à ???) 1. Les déterminants de l'adoption anticipée des normes
comptables internationales : choix . tion anticipée des normes IAS/IFRS alors que d'autres
préfèrent attendre la date limite. De plus, elle examine.
2.1.1 L'influence du régime légal sur le niveau du conservatisme comptable . ... baissé à la
suite de l'adoption des normes IFRS ; (2) que la baisse du niveau de . 2 L'IASB (International
Accounting Standards Board) est l'organisme ... et la fiscalité, les résultats comptables tendent
à occulter le volume des affaires.
IAS 40. Comment évaluer la juste valeur : IFRS 13 est la norme qui indique . Étape 1 :
Identifier le solde ou la transaction pour lequel on doit faire une . observe le volume et le
niveau d'activité les plus élevés pour l'actif ou .. visitant les sites Web du Conseil des normes
comptables du Canada (CNC) et de l'International.
16 sept. 1989 . 1. Université de Bordeaux. Ecole doctorale Entreprise, économie, société (EES)
. dans la méthode comptable conditionnelle normative ... Une mise au point sur les normes
IFRS p.9 : ''Le Board de l'IASB, .. Science, Vol.
21 juil. 2017 . . des 2018 avec les normes IFRS : Le Jeu des Écritures Comptables et .
progressive aux normes de l'IASB (International Accounting Standar.
1. Introduction. Les normes comptables internationales se sont largement ... d'adaptation ne
sont pas systématiques, voir la pratique des IAS-IFRS à .. Failing Performance review »,
International Journal of Pubic Sector Management, Vol.9,.
1- Le passage du coût historique à la « juste valeur » ……………………11 .. des normes
comptables internationales IAS/IFRS pour les comptes consolidés des .. remontée, le stockage
et l'explication d'un volume beaucoup plus importantes.
transition aux normes comptables IAS/IFRS. . 1 L'adoption et l'application des normes
comptables internationales au sein de l'Europe sont régies par le .. "Intégration et
convergence?" Comptabilité contrôle audit, Vol. 12, n°1, p.3-5.
économiques et financiers qui se cachent derrière ces normes comptables, en posant cette . Les
IAS/IFRS basées sur le principe de la juste valeur sont-elles au service d'un . 1 . En effet,
depuis les années 80, l'environnement financier et bancaire . volume de production réelle des
entreprises et leur valeur financière. a).
ISSN 1923-2993 Journal of Academic Finance (J.A.F.) Vol.8 N° 1 spring 2017 ... Selon les
normes comptable internationales IAS/IFRS, les entités doivent.
1. NORMES INTERNATIONALES D'AUDIT. Applicables à compter du 1 er . applicables en
France pour les professionnels de l'expertise comptable à .. d'Information Financière (IFRS)
publiées par le Comité des Normes comptables internationales (International Accounting
Standards Board (IASB)). A8. ... Le volume.
indiquent : (1) que les banques ont amélioré la couverture en capitaux . Adoption des normes
comptables IAS/IFRS, Banques, Effets économiques, Risque .. d'incidence sur le volume de
prêt offert par les établissements non contraints en.
1 avr. 2001 . 1 | Page. La Norme internationale d'information financière pour .. convergence de
leurs normes comptables avec les IAS/IFRS afin .. existent dans les « full IFRS » ne sont plus
proposées par la Norme, et le volume des.

4 nov. 2008 . 1. Les normes internationales d'information financière (IFRS) ayant . normes
comptables polonaises et d'états financiers établis par des . statistiques officielles placent les
États-Unis au quatrième rang pour le volume de capital investi .. normes IAS) fait obligation
aux sociétés dont les titres sont admis à.
Mots clés : Capital humain, intégration comptable, Normes IAS-IFRS, modèles de mesure… ..
1 Selon IFAC : International Federation of Accountants 1997.
Les améliorations annuelles des normes IFRS, cycle 2014-2016 qui concernent les . Les
amendements à IFRS 1 portent sur la suppression des exemptions à . IFRS (ex-IFRIC) a
publié l'interprétation IFRIC 22 relatif à la norme IAS 21 ... du volume de CO2 émis pour 1
million de dollars de chiffre d'affaires réalisé.
1 janv. 2017 . 1. Elisabeth Walliser. Professeur agrégée des universités. Directrice du
laboratoire GRM . immatériel et les normes internationales IAS/IFRS. . Thèmes de recherche :
Cadre comptable conceptuel, Capital immatériel/intellectuel, ... en coll. avec C. BessieuxOllier, Revue française de gestion, vol.
1. HOARAU Christian. Formation. 1996 : Agrégation des facultés en .. 11, vol. 1, mai. 2005 : «
Paradoxe et défis », avec R. Teller, Comptabilité Contrôle Audit, t. . 2004 : « Le passage aux
normes IAS‐IFRS : une révolution comptable ?
11 sept. 2002 . Volume horaire ... 1975 : Publication des deux premières normes intitulées IAS
1 « Publication des méthodes .. comptable avec les IFRS (adoption des IFRS) ainsi que sur la
validation de nouvelles normes en vue de.
15 août 2016 . Accueil A la Une La RDC mise sur les normes comptables IFRS pour être au
diapason des. . Board (IASB), ces normes comptables sont aussi celles appliquées par . En
RDC, le circuit bancaire formel draine encore un faible volume des . le cap de 1 milliard de
dollars américains de total bilan en RDC.
essentiellement de la Norme comptable internationale IAS 2 (révisée en 2003) Stocks, publiée
par .. Dans les paragraphes 1 et 2, la Norme précise que la Norme s'applique à .. Normes
internationales d'information financière (IFRS) publiées par .. indépendamment du volume de
production, tels que l'amortissement et.
25 janv. 2005 . 6.2.1 Information générale (la politique appliquée par l'entreprise)....348 .. La
norme IAS 11 décrit le traitement comptable des revenus et des coûts ... volume financier des
coûts retenus pour le calcul doivent tous (main-.
Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 20 – Volume 1 – Avril 2014 (p. 93 à 119) .. de la
norme SFAS 14 et de Prather-Kinsey et Meek (2004), Street et Nichols (2002) pour l'IAS 14 .
tions sectorielles publiées avec l'IAS 14 et l'IFRS 8 (section 2). Enfin, nous tentons de ..
Informations s'appuyant sur les règles comptables.
21 sept. 2017 . Page 1. 6.1. Avis et communiqués . . 21 septembre 2017 - Vol. . L'objectif de
cet avis est de rappeler certaines normes comptables et . 30 et 31 de l'IAS 8, lorsqu'une société
n'a pas appliqué une nouvelle IFRS publiée.
Vol. 1 Les choix individuels. HERVÉ DEFALWARD, Fondernerifs de la . Vol.2 L'équilibre
des marchés . Normes comptables internationales IAS/IFRS.
1 janv. 2005 . I. Le règlement européen et l'application des normes IAS/IFRS par les
entreprises belges . . 1. Le rôle du réviseur d'entreprises en tant que contrôleur légal des
comptes ... Le volume des informations requis par les normes.
EVOLUTION DES NORMES IAS/IFRS 1 - MODIFICATION ET . L'IASB poursuit ainsi son
objectif d'harmonisation comptable internationale. . Volume 2004 », le terme IFRS désignant
depuis l'approbation de la norme IFRS 1 l'ensemble des.
Solution en normes comptables françaises. Selon le PCG art. 380-1, la technique classique de
l'avan- cement consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre.

Le meilleur des normes comptables IAS-IFRS. 4e éd. Description matérielle : 1 vol. (191 p.)
Description : Note : La couv. porte en plus : "l'essentiel des notions,.
25 janv. 2017 . Les normes IAS/IFRS et le défi du traitement comptable du Goodwill . des
éléments incorporels », université Montpellier 1, Groupe Sup de Co Montpellier. . de
Management de Normandie, revue française de gestion, vol 36,.
Partie 1 : Présentation de la norme IASB « IFRS pour PME ». Chapitre 1 : Recherches
antérieures sur des normes comptables différentielles pour les PME. .. l'actif, le volume des
crédits reçus des banques. Le tableau présenté en Annexe 2.
31 déc. 2008 . La conversion des PCGR du Canada aux IFRS : Volume 1 – Évaluation du
travail . Le Conseil des normes comptables (CNC) de l'ICCA a annoncé son ... Accounting
Standards Board (« IASB ») a intégré dans la norme une.
5 avr. 2016 . Base de présentation; Adoption de normes et d'interprétations nouvelles et . avec
les normes internationales d'information financière (IFRS).
1. Objectifs et cibles de l'information comptable et de l'information financière. 3 .. IAS
(International Accounting Standards) soient devenues les normes IFRS ... comptable à l'autre,
Comptabilité-Contrôle-Audit, 2004, Tome 10, Volume 1, pp.
Noté 0.0/5. Retrouvez Normes comptables IAS-IFRS : Volume 1 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
30 oct. 2014 . Les sept groupes qui ont basculé de l'IFRS au « Swiss Gaap » en . les normes
comptables internationales, dites « IFRS » (1). . C'est le cas notamment de la norme « IAS 19 »
révisée, qui porte . La première conséquence du retour aux normes suisses a été pour ces
groupes la réduction des volumes.
. qui pourront découler de l'application de ce système comptable financier inspiré aux normes
comptables (IAS/IFRS). . Volume 1, Numéro 1, Pages 212-232.
Mots clés : normalisation comptable, IFRS, IAS, juste valeur, actifs financier. Abstract: ..
Tableau 1 Juste valeur dans les normes internationales. Normes .. théorie comptable»,
Comptabilité-contrôle-audit, vol.11, No.3, pp.35-60. Cornett et al.
L'introduction des normes comptables internationales d'inspiration . en 2002 au profit des
normes comptables internationales IAS/IFRS constitue un .. ressources pétrolières »,
Comptabilité, Contrôle, Audit, tome 16, Volume 1, p 133-158.
tional Financial Reporting Standards) et les normes comptables inter- nationales (IAS . La
norme IAS 1 impose une présentation selon la notion de cycle.
production des normes comptables ? 77. Annexes. 85. Annexe 1. Fair value: les termes du
débat .. Dans la logique des propositions formulées par l'IASB et le.
d'accompagnement en matière de normes comptables. Dix ans après la transition aux IFRS
pour la . Textes applicables : IFRS 13, IAS 16, IFRIC 1, IFRIC 18.
261 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Normes comptables internationales' . et outils d'analyse
et de diagnostic en normes françaises et internationales IAS-IFRS . 1 vol. (XVII-338 p.) :
tableaux ; 24 cm. - (Management sup. Comptabilité.
1 mars 2010 . normes IAS/IFRS améliore la qualité du résultat comptable publié pour .. 1
Désormais, nous utilisons uniquement le sigle IFRS pour désigner les normes IAS/IFRS. ..
impact of firm size”, Accounting and Finance, vol. 40, pp.
1 vol. (XV-648 p.) : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. Collection . Les changements de
méthodes comptables et corrections d'erreurs ; P. 521 ; Chapitre 19. . L'objectif est la mise en
oeuvre des normes IAS-IFRS pour la présentation des.
Raffournier N. (2007), « les oppositions françaises à l'adoption des IFRS : examen critique et .
(2007), « Le juge de l'impôt face aux normes comptables internationales » . Comptabilité
Contrôle Audit, tome 11, mai 2005, volume 1, Éditions Vuibert. . cahier n° 6, IAS 37 :

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels IAS.
Normes comptables IAS-IFRS. Volume 1. Eric Delesalle . Dimensions:29.5 x 21 x 1 cm.
Pages:141 pages. EAN13:9782913787162. Edition :1e édition. loading.
[1] . Cet objectif des normes IAS/IFRS est d'ailleurs mis en exergue par la Commission
européenne . certaines règles comptables sur la qualité des données comptables du fait que
cette dernière ... également en volume d'actifs incorporels.
d'un changement de référentiel comptable car la transition IFRS . Les résultats sont présentés
dans le tableau 1 par ordre .. rement de l'étude d'une norme IAS/IFRS ... adoption in the UK”,
International Journal of Accounting, vol. 42, n° 4, p.
1 janv. 2005 . Norme comptable internationale 2. Stocks. Objectif. 1. L'objectif de la présente .
(voir IAS 32 Instruments financiers : Présentation et IFRS 9 Instruments .. volume de
production, tels que les matières premières indirectes et la.
Découvrez Les normes comptables internationales IAS-IFRS le livre de Eric Delesalle sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
E n toute première analyse, le lien entre normes comptables et création de valeur, qu'il ... de
l'information financière5 » et en particulier le chapitre 1 «Objectifs des états . Il est clair pour
l'IASB que les comptes établis selon les IFRS n'ont pas pour ... and some Early Evidence » ,
Accounting and Business Research, vol.
1 janv. 2008 . Les normes comptables internationales (International Financial Reporting ..
Conformément aux options offertes par la norme IFRS 1, le Groupe BMCI a ... du dispositif
de risque en matière de limites VaR et volume sur les.
procédures en vue d'assurer la conformité aux normes comptables et aux lois ... In volume 1
of our 2006 Report, we reported . l'IASB ou des interprétations . les normes comptables,
d'assurer la conformité continue aux IFRS et d'assurer [.].
530 COLIN Denis, Précis de droit comptable 2009, Bertrange (Luxembourg), Legitech, 2009,
171 pages. . aux normes IAS/IFRS : une révolution qui n'est pas seulement d'ordre comptable,
JurisNews – Droit des sociétés, Volume 1, n°9/2008,.
Page 1 . européens, à savoir les normes comptables IAS/IFRS et les. Accords de Bâle. .
caniquement le volume des crédits qu'elle peut octroyer (se-.
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612 .. (1) Le Conseil européen de
Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité . (7) Les normes comptables
internationales (IAS) sont élaborées par l'International . Reporting Standards (normes
internationales d'information financière), ou IFRS.
L'adoption et l'application des normes comptables internationales au sein de . de l'activité
économique de l'entreprise peut-être importante en volume mais non . le 1er janvier 2005 en
I.A.S. / I.F.R.S. L'application du référentiel comptable.
après la transposition de la directive comptable 2013/34/UE . En effet, les normes IFRS et la
norme IAS 1, point 87 en particulier, n'admettent . VOL 6.12. EBIT. Les codes respectifs
renvoient au schéma complet des comptes annuels belges.
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les . un volume
global de 385 heures (Outils comptables et financiers IAS (IAS est l'ancien nom des normes
comptables internationales)/IFRS (International.
Mots clés : Référentiel comptable, IASB, France, Harmonisation comptable .. internationale
IAS 1 (qui demande soit l'application de toutes les normes de l'IASC, soit .. normes IFRS, à
compter de 2005 (2007 pour certaines entreprises). .. Zimbabwe », The International Journal
of Accounting, juillet, vol. 35, n° 2, pp.
Page 1 . Les enjeux et les impacts du passage aux normes IFRS sur l'économie sont donnés .
passer à un système unique de normes comptables fait partie du Plan ... volume d'affaires des

banquiers et des juristes, et donc leurs commis-.
1 janv. 2005 . 1. SIC 1 : Interprétation du Standing Interpretation Committee (devenu ...
Volume 1, septembre 2001, 100 pages : Normes comptables IAS.
1. Revue des travaux sur la pertinence des normes comptables aux PVD. 9 . à partir d'un cadre
théorique, la pertinence des IAS/IFRS dans un contexte donné. .. La Revue des Sciences de
Gestion : Direction et Gestion, 2007, vol.
normalisation comptable avec l'adoption à partir de 2005 des IAS/IFRS. 1 . 1 le référentiel
IAS/IFRS représente les normes comptables et les normes d'interprétations .. case of Nordic
countries », The European Accounting Review, Vol.
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