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comptabilité notariale

2e édition 
2e tirage

Nom …………………………  Société .............................................

Adresse  ……………………………………………………………………

Code Postal  ……………  Ville  .........................................................

Courriel  ………………… @ ................................................................

Activité ...............................................................................................

12 Je m’identifie

p Oui je commande le Guide de la comptabilité notariale 2017
Quantité : ……… x 79,00 € TTC (TVA 5,5 %)= ……… + 0,01€ TTC
(0,01€ TTC correspond à la participation aux frais de port.) 

11 Je commande mon ouvrage

M M AA

p Chèque bancaire à l’ordre d’Edilaix

p Carte bancaire

N° Date de validité 
Cryptogramme

13 Je règle ma commande

À :  Edilaix -33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 

69287 LYON CEDEX 02

Je recevrai ma facture acquittée avec le Guide.

14 J’envoie mon bon de commande + règlement

Bon de commande

Signature obligatoire

L’auteur 
Grégory Candelle, 
inspecteur comptable 
auprès de la Cour d’appel 
de Bordeaux et consultant 
spécialisé dans le notariat, est 
diplômé caissier taxateur et 
ancien inspecteur comptable 
national auprès du Conseil 
supérieur du notariat.

L
a réforme du notariat par la loi Macron du 6 août 2015 a donné un nouveau sens à 
l’entreprise notariale. L’ambition de cette deuxième édition est d’apporter un 
éclaircissement sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à 
la fonction de notaire (structure d’exercice, réforme du tarif, horodatage...).

Cet ouvrage, véritable guide pratique, permet de surmonter toutes les difficultés 
rencontrées au quotidien par un comptable, dans un office. Mais 
également de faciliter l’installation des jeunes notaires “chef 
d’entreprise” dans les obligations spécifiques à la profession. 
Ainsi, les approches théoriques sont illustrées par des 
exemples. L’analyse proposée donne une vision précise des 
spécificités de la comptabilité notariale.

Cet ouvrage a pour objectif :
- de décrire les obligations du service comptable ;
- d’analyser l’environnement juridique ;
-  de connaître les règles et les devoirs fondamentaux qui
régissent la profession ;

-  d’étudier les documents de synthèse (tableau de bord,
bilan, compte de résultat) ;

-  de maîtriser la comptabilité clients et la comptabilité
de l’office.

Cet ouvrage est adapté à tous les niveaux de
connaissances et de pratique :
Il permettra aux comptables débutants de mieux
appréhender leurs obligations, il leur apportera une
méthode de travail et les aidera, en outre, à
préparer efficacement l’inspection comptable
annuelle.
Il accompagnera les experts-comptables dans leur
mission, les sensibilisera aux spécificités de la
comptabilité notariale et leur indiquera les
points de contrôle incontournables avant les
opérations de clôture.
Les caissiers taxateurs confirmés y trouveront
un complément d’information pour aborder
les cas particuliers .
Cet ouvrage aidera les notaires à prendre les
bonnes décisions afin d’optimiser la gestion
financière de leur office.
Enfin, le propos clair, progressif et exhaustif de cet
ouvrage, conçu comme un vade-mecum, est aussi destiné aux étudiants. Collection : Guide • Format : 14,5 x 22,5 cm - 688 pages 

• Dos carré collé • 887gr • ISBN 978-2-36503-036-6

79 €
+ 0,01 de port

79 €
+ 0,01 € de port

ttc




