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« LE GUIDE PRATIQUE DE LA COMPTABILITE DE LA COPROPRIETE
et le plan comptable de la copropriété »
(200 pages et son plan comptable annexé)
Prix : 40 € TTC l’unité (port compris)
Ce guide pratique s'adresse à toute personne gestionnaire ou comptable confrontée aujourd'hui
aux nouveaux principes de la comptabilité de la copropriété résultant du décret comptable et de
son arrêté du 14 mars 2005 applicables aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007et
notamment au sein des organismes de logement social par suite en autres de la mise en vente
d’une partie de leur patrimoine locatif.
Ce guide pratique a pour objectif :
- de donner les connaissances utiles à la compréhension des nouveaux préceptes
de comptabilité;
- de comprendre les mécanismes comptables ;
- de maîtriser l'enregistrement comptable des opérations de copropriété ;
- de servir, de lire et d'analyser les annexes obligatoires.
Cet apprentissage se fera tout au long de cet ouvrage par :
- un exposé simple de la règle ;
- une synthèse du principe par une fiche ;
- des exemples.
Cet ouvrage est également un cahier corrigé. La participation du lecteur est sollicitée. Les
explications les plus essentielles sont accompagnées d'un petit cas pratique ou d'un test de
connaissances, dont les corrections sont en fin de chapitre ou d'exercice.
Liste intégrale des comptes : PLAN COMPTABLE DE LA COPROPRIETE
--------------------------------------------BON DE COMMANDE -------------------------------------A retourner à ACHS - AUDIT CONSEIL HABITAT SOCIAL –
Service Editions - 32 rue Jacques Kellner 75017 Paris –
Tel 01.42.29.57.50 - fax : 01.42.29.57.60 - www.habitat-social.com
OUI je commande « le guide pratique de la comptabilité de la copropriété » avec son plan
Comptable
Nombre d'exemplaires : ……..
Organisme : …………………………………………............………………………....………………..
Nom du responsable : …………………………………………………………...........………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………..............………..
Tel :…………………….............………………. Fax : ………………………………….………...……
E-mail : ........................................................................................................……………….
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