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Sociale 2017 2018 8e D Etudes De
Cas
Ce manuel traite l'intégralité du programme du nouveau
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(DSCG), épreuve n° 1 - Gestion juridique, fiscale et
sociale. Cette édition prend en compte la toi de
simplification du droit (février 2012) et la 2e toi de
finance rectificative (16 août 2012). Elle propose une
analyse de la législation illustrée de nombreux exemples
jurisprudentiels ainsi que de nombreux renvois aux
sources du droit. Diverses branches du droit sont
concernées : le droit civil, le droit pénal, le droit des
sociétés, le droit commercial, le droit social, le droit
fiscal, et de plus en plus le droit communautaire et
international. Un ouvrage complet, rédigé par un collectif
d'auteurs spécialistes des différents domaines traités.
20 fiches pour comprendre et bien assimiler l'essentiel
du programme DSCG 1, Gestion juridique, fiscale et
sociale. Conçues pour faciliter aussi bien l'apprentissage
que la révision, les fiches pédagogiques de la collection
Express proposent une présentation simple et concise
du cours, illustrée de tableaux ou schémas, et enrichie
d'exemples d'application pratiques. Cette nouvelle
édition est à jour des dernières évolutions législatives et
réglementaires.
Cet ouvrage, conforme au Nouveau Programme, a pour
objectif de vous préparer efficacement à l'épreuve n° 1.
Il est à jour des dernières évolutions de la législation,
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notamment de la loi du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, et vous propose : • Un cours clair, complet
et structuré, illustré de très nombreux exemples pour
bien comprendre les points abordés dans le programme.
• Des synthèses pour retenir les éléments essentiels. •
Des applications corrigées pour s'entraîner en vue de
l'examen.
Ce manuel de cours comprend : un cours structuré et
illustré d’exemples, tableaux et schémas une mise en
avant des compétences - nouveauté du programme un
point sur la jurisprudence une mise en avant des articles
de loi des synthèses des applications simples Le
chapitre final est consacré : aux applications plus
poussées avec sujets type examen, corrigés et
commentaires détaillés à la méthodologie et aux conseils
Sur le site : tous les corrigés largement commentés et
des exercices complémentaires, des mises à jour (en
cours d’année) en fonction de l’actualité réglementaire
Un ouvrage ultra complet pour se préparer et réussir
l'épreuve !
div” Ce manuel propose un cours structuré et une
analyse de la législation illustrée de nombreux exemples
jurisprudentiels et de nombreux renvois aux sources du
droit./div /divdiv” Diverses branches du droit : droit civil,
droit pénal, droit des sociétés, droit commercial, droit
social, droit fiscal, ...communautaire et
international./divdivUn ouvrage qui offre toutes les clefs
pour réussir l'UE no 1 Gestion juridique, fiscale et sociale
du DSCG. Entraînez-vous à l’épreuve d’examen avec
les Cas pratiques corrigés et commentés Révisez avec
Tout le DSCG1 en fiches mémos
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Tout le programme de cours de l’épreuve no 1 Gestion
juridique, fiscale et sociale du DSCG, avec des
applications, des QCM et des cas corrigés en ligne. Un
ouvrage tout-en-un qui offre toutes les clefs pour réussir
l'UE no 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG.
Pensez à la collection Tout le DSCG qui vous permet de
réviser dans un format poche Recto (fiches) / Verso
(Exercices).
L’intégralité du programme de l’épreuve n.1 pour une
révision complète et efficace en toute confiance !
L’intégralité du programme de l’épreuve n.1 Gestion
juridique, fiscale et sociale du DSCG dont une analyse
de la législation illustrée de nombreux exemples Au
sommaire : l’entreprise et son environnement, le
développement, le financement, de l’entreprise au
groupe, la pérennité, les associations et autres
organismes à but non lucratif. Des compléments
numériques, les corrigés et des exercices à télécharger
gratuitement sur www.editions-foucher.fr Mise à jour des
dernières dispositions réglementaires 2015

Outil efficace de préparation et d'entraînement à
l'épreuve du DSCG 1, les Cas pratiques de Gestion
juridique, fiscale et sociale proposent des études de
cas bâties au modèle des sujets de l'examen DSCG,
suivies de leur corrigé détaillé. Ces 11 cas de
synthèse entièrement actualisés au 1er août 2015 se
complètent de sorte à couvrir l'ensemble du
programme.
L’intégralité du programme de l’épreuve no1
Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 1 dont
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: - une analyse de la législation illustrée de
nombreux exemples - des exercices d’application,
des tests et des QCM Un ouvrage millésimé avec
l’intégralité du programme de l’épreuve no1 pour
une révision complète et efficace en toute confiance
! Une mise à jour des dernières dispositions
règlementaires 2014
Le meilleur outil de préparation et d'entraînement à
l'épreuve ! - Des études de cas conçues au modèle
des sujets de l'examen - Un sujet d'annales - Tous
les corrigés détaillés - L'ensemble du programme
traité
Cet ouvrage propose 11 études de cas conçues
comme des sujets de l'examen, avec les mêmes
caractéristiques et critères. Chaque cas est suivi de
son corrigé détaillé, ainsi que le dernier sujet
d'annales du DSCG 1.Les thèmes traités dans les
différentes études de cas se complètent de sorte
que l'ouvrage couvre l'ensemble du
programme.Permettre de conjuguer résolution de
sujets de synthèse et révision du programme, c'est
l'atout majeur des Cas pratiques DSCG 1 qui
constituent ainsi l'outil idéal pour s'entraîner à
l'examen.L'ouvrage est entièrement actualisé, en
particulier de la loi de finances 2012.
Les études de cas proposées en DCG et DSCG
s’inscrivent dans l’esprit de la réforme. Ce sont des
mises en situation concrètes et progressives, tirées
de cas réels, invitant l’étudiant à réinvestir les
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savoirs acquis dans le cours (en présentiel ou dans
un manuel si candidat libre) : compétences testées,
points de méthodologie et conseils des
examinateurs, pistes de corrigés intégrant des
rappels du cours, nombreux schémas et tableaux de
synthèse. Quinze sujets inédits sont proposés pour
chaque titre de DSCG.
Cette édition prend en compte les dernières
dispositions légales et réglementaires en vigueur au
1er janvier 2009, dont : la loi 2008-776 du 4 août
2008 dite loi " LME ", loi 2008-561 du 17 juin 2008
portant réforme de la prescription en matière civile.
Elle propose une analyse de la législation illustrée
de nombreux exemples jurisprudentiels ainsi que de
nombreux renvois aux sources du droit. Diverses
branches du droit sont concernées : le droit civil, le
droit pénal, le droit des sociétés, le droit commercial,
le droit social, le droit fiscal, et de plus en plus le
droit communautaire et international. Un ouvrage
complet, rédigé par un collectif d'auteurs spécialistes
des différents domaines traités. Pour vous entraîner
à l'épreuve d'examen : Dans le livre : un cours
structuré et riche d'illustrations et d'exemples. Sur le
site, téléchargez gratuitement : des applications, des
exercices avec documents, ainsi que des tests et
des QCM ; tous les corrigés d'applications largement
commentés, des mises à jour (en cours d'année) en
fonction de l'actualité.
Ce manuel complet propose tout pour réussir sa
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préparation à l'épreuve N°1 du DSCG Gestion
juridique, fiscale et sociale. Un cours complet, très
structuré, illustré par de nombreux exemples ; Des
points de méthode ciblés ; Une approche visuelle :
schémas de synthèse, tableaux ; 280 QCM et 38
exercices corrigés et commentés De très
nombreuses applications ; Les corrigés des
applications, des cas pratiques et des exercices
supplémentaires disponibles gratuitement sur le site
de l'éditeur.
Comment aller à l'essentiel, comprendre les
méthodes et les démarches avant de les mettre en
application ? Conçue pour faciliter aussi bien
l'apprentissage que l'entraînement, la collection "
EXPRESS " vous propose ici une présentation
simple et concise de l'épreuve 1 du DSCG en 20
fiches pédagogiques. Chaque fiche comporte quatre
rubriques : Principes clés, les idées essentielles ;
Méthode, précise les démarches fondamentales ;
Compléments, pour aborder les cas particuliers ;
Application, un exercice et son corrigé. L'entreprise
et son environnement ; Le développement, le
financement de l'entreprise ; La pérennité ; Les
associations et autres organismes à but non lucratif
Pour chaque thème clé : Une fiche de révision
reprenant les notions essentielles ; une rubrique
mémo proposant un tableau récapitulatif, ou un
schéma synthétique, ou une série de mots- clés,
pour tout mémoriser en un clin d'oeil.
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Cet ouvrage de fiches mémos synthétiques permet
une révision efficace du cours. L’ouvrage couvre les
6 grands thèmes du programme (180h de cours)
L’entreprise et son environnement (50h) Le
développement de l’entreprise (20h) Le financement
de l’entreprise (20h) De l’entreprise au groupe
(40h) La pérennité de l’entreprise (40h) Les
associations et autres organismes à but non lucratif
(10h) À jour des dernières réglementations
juridiques, fiscales et sociales (prélèvement à la
source, loi de finance...) Rédigé par une équipe de
juristes et de fiscalistes. À utiliser en complément du
manuel de cours DSCG 1 - Gestion juridique, fiscale
et sociale ! Un format bloc pour pouvoir réviser
facilement partout !
Tout le DSCG 1, l'ouvrage de révision et
d'entraînement indispensable pour réussir l'épreuve
de Gestion juridique, fiscale et sociale : des fiches
mémos synthétiques pour une révision efficace du
cours de très nombreux exercices et un
entraînement à l’épreuve pour être prêt le jour J
L’ouvrage couvre les 6 grands thèmes du
programme (180h de cours) L’entreprise et son
environnement (50h de cours) Le développement de
l’entreprise (20h) Le financement de l’entreprise
(20h) De l’entreprise au groupe (40h) La pérennité
de l’entreprise (40h) Les associations et autres
organismes à but non lucratif (10h) A jour des
dernières réglementations (prélèvement à la source,
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loi de finance, ...) A utiliser en complément du
manuel de cours DSCG 1 - Gestion juridique, fiscale
et sociale - Manuel !
Un ouvrage d'entraînement pour aborder le
programme de cours de l’épreuve no 1 Gestion
juridique, fiscale et sociale du DSCG au travers de
cas pratiques. Des exercices pratiques de difficultés
progressives pour chaque branche du droit traitées
dans l’ouvrage de cours dont il est le complément
naturel et indispensable pour réussir l’épreuve Des
conseils et des points méthode pour réussir
l’épreuve Des corrigés intégrés dans l’ouvrage Un
ouvrage à utiliser en complément du Manuel DSCG
1 pour une préparation parfaite à l'examen. Pensez
à la collection Tout le DSCG qui vous permet de
réviser dans un format poche Recto (fiches) / Verso
(Exercices).
NOUVELLE COLLECTION ! Tout le DSCG propose
des ouvrages de révision pratiques et efficaces pour
réussir toutes les épreuves. Tout le DSCG 1 : le
manuel de révision indispensable pour réussir cette
UE obligatoire, difficile et aux thèmes diversifiés.
L’ouvrage couvre les 6 grands thèmes du
programme 1. L’entreprise et son environnement2.
Le développement de l’entreprise3. Le financement
de l’entreprise4. De l’entreprise au groupe5. La
pérennité de l’entreprise6. Les associations et
autres organismes à but non lucratif L'ouvrage idéal
pour réviser les notions et concepts fondamentaux
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du programme à l'aide de fiches memo, de schémas
et d'illustrations !
Alliant avec pertinence l'exposé théorique et la mise
en pratique, le manuel de Gestion juridique, fiscale
et sociale couvre l'intégralité du programme du
DSCG n°1. Les très nombreux exemples, les
multiples schémas et tableaux de synthèse, la
citation des articles de loi et textes officiels, les focus
d'illustration, les fiches de réflexion
complémentaires, les 42 énoncés d'applications et
leur corrigé détaillé, font de cet ouvrage un outil
efficace permettant de comprendre et d'acquérir
toutes les connaissances indispensables à la
réussite de l'examen. Cette 8e édition est
entièrement actualisée au 1er juillet 2014.
Gestion juridique, fiscale et sociale - DSCG 1 : Tout
le programme de cours de l’épreuve no 1 du DSCG
Manuel + applications + entraînements à l’épreuve
Un ouvrage complet où vous retrouverez pour
chaque point du programme : 1. Tous les concepts
fondamentaux au travers d’un cours structuré 2. De
nombreux exemples concrets 3. Des synthèses de
cours 4. Des exercices pratiques 5. Des conseils et
la méthodologie pour réussir l’épreuve + sur le site :
des corrigés commentés et exercices
complémentaires, des fiches mémos et des mises à
jour en fonction de l’actualité réglementaire.
Le meilleur du DSCG 1 : la synthèse du programme
de l’épreuve n.1 « Gestion juridique, fiscale et
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sociale » du DSCG. Cet ouvrage, indispensable pour
réussir son épreuve comporte pour chaque thème
clé : • Une fiche de révision reprenant les notions
essentielles • Une rubrique mémo proposant un
tableau récapitulatif, ou un schéma synthétique, ou
une série de mots-clés, pour tout mémoriser en un
clin d’œil Un QCM de synthèse vous permet de
vérifier vos connaissances + une mise à jour des
dernières dispositions réglementaires 2014- 2015.
Outil efficace de préparation et d'entraînement à
l'épreuve du DSCG 1, cet ouvrage propose 11
études de cas conçues comme des sujets de
l'examen, avec les mêmes caractéristiques et
critères. Elles sont complétées des sujets d'examen
2011 et 2012. Chaque cas est suivi de son corrigé
détaillé. Les thèmes traités dans les différentes
études de cas se complètent de sorte que l'ouvrage
couvre l'ensemble du programme. Permettre de
conjuguer résolution de sujets de synthèse et
révision du programme, c'est l'atout majeur des Cas
pratiques DSCG 1 qui constituent ainsi l'outil idéal
pour s'entraîner à l'examen. L'ouvrage est
entièrement actualisé, en particulier de la loi de
finances 2013.
Des fiches détachables 100 % conformes au
programme 100 % conformes au programme de
DSCG et aux guides pédagogiques, les fiches de
révision Dunod sont détachables pour des
utilisations variées (glissées dans le manuel, en
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complément du cours du professeur, à emporter
partout...). Les fiches de révision offrent : –
l’essentiel du cours (définitions, exemples, mini-cas
chiffrés, etc.) ; – les compétences et savoirs
associés ; – des synthèses visuelles (schémas,
tableaux, phrases à retenir...) pour une
mémorisation facilitée ; – les conseils des auteurs,
membres des jurys d’examen (« Le + de l’expert »).
Cet ouvrage couvre l'intégralité du programme du
DSCG 1 Gestion juridique, sociale et fiscale. Clair et
structuré, il est à jour des dernières évolutions du
contexte légal. Chaque thématique du programme
fait l'objet d'une fiche qui allie présentation théorique
et mise en situation corrigée de type examen.
Jalonné de définitions des termes clés, de conseils
des correcteurs, de renvois vers les textes légaux,
Réussir le DSCG 1 guide efficacement le lecteur
vers l'épreuve. Acquérir les connaissances 36 fiches
pour une structuration conforme au programme
Définitions des termes clés Sources légales et
réglementaires Conseils des correcteurs
Bibliographies S'entraîner Mises en situation
Corrigés complets QCM d'auto-évaluation
Ce manuel prépare à l'épreuve DSCG 1 Gestion
juridique, fiscale et sociale, dont il traite de façon
exhaustive et rigoureuse l'intégralité du programme.
Le cours, clair et précis, s'appuie sur de nombreux
exemples, jurisprudences et illustrations concrètes.
Des énoncés d'application (cas ou analyse de
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textes) permettent ensuite la mise en oeuvre et
l'évaluation des compétences. Un index et une table
des matières détaillée figurent en index.Les corrigés
des applications sont inclus dans le manuel.Cette 6e
édition est à jour des dernières actualités juridiques
au 1er juillet 2012.
L’ouvrage couvre les 6 grands thèmes du
programme (180h de cours) L’entreprise et son
environnement (50h de cours) Le développement de
l’entreprise (20h) Le financement de l’entreprise
(20h) De l’entreprise au groupe (40h) La pérennité
de l’entreprise (40h) Les associations et autres
organismes à but non lucratif (10h) Parfaitement à
jour des dernières réglementations (prélèvement à la
source, loi de finance, ...) Rédigé par une équipe de
juristes et de fiscalistes Un format bloc pour pouvoir
réviser facilement partout !
Alliant avec pertinence l'exposé théorique et la mise en
pratique, le manuel de Gestion juridique, fiscale et sociale
couvre l'intégralité du programme du DSCG 1. Outil efficace
de préparation, il permet d'acquérir toutes les connaissances
indispensables à la réussite de l'examen. Le cours, clair et
précis, s'appuie sur de nombreux exemples, jurisprudences
et illustrations concrètes. Des énoncés d'application (cas ou
analyse de textes) permettent ensuite la mise en oeuvre et
l'évaluation des compétences. Des fiches de réflexion
complémentaires viennent enfin enrichir l'ouvrage. Les
corrigés des applications sont inclus dans le manuel. Cette 7e
édition est à jour des dernières actualités juridiques au 15
juillet 2013.
u” Pour chaque point du programme :/uulliDes exercices
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pratiques de difficultés progressives pour chaque branche du
droit traitée/liliDes conseils et des points méthode pour
réussir l’épreuve/liliDes corrigés intégrés dans l’ouvrage /li
u” Un entraînement à l’épreuve avec de nombreux exercices
d’application progressifs/u/divUn ouvrage à utiliser en
complément du manuel DSCG 1 pour une préparation
parfaite à l'examen. Pensez à la collection Tout le DSCG qui
vous permet de réviser dans un format poche Recto (fiches) /
Verso (Exercices)./div
Alliant avec pertinence l'exposé théorique et la mise en
pratique, le manuel de Gestion juridique, fiscale et sociale
couvre l'intégralité du programme du Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion, épreuve n° 1. Outil efficace de
préparation, il permet d'acquérir toutes les connaissances
indispensables à la réussite de l'examen : l'activité de
l'entreprise ; le fonctionnement de l'entreprise; le financement
de l'entreprise ; les restructurations et groupes d'entreprises ;
les mutations de l'entreprise ; les associations et les
fondations.
L’épreuve la plus difficile du DSCG, pas de dispensePour
chaque thème clé :Une fiche de révision Une rubrique mémo
Des exercices d’entraînement et leurs corrigésOuvrage
augmenté de 64 pages
Tout le programme de cours de l'épreuve n°1 Gestion
juridique, fiscale et sociale du DSCG, avec des applications,
des QCM et des cas corrigés en ligne. Ce manuel propose un
cours structuré et une analyse de la législation illustrée de
nombreux exemples jurisprudentiels et de nombreux renvois
aux sources du droit. Cette nouvelle édition est à jour des
dernières réglementations cet ouvrage complet est rédigé par
un collectif d'auteurs spécialistes des différents domaines
traités. Diverses branches du droit : droit civil, droit pénal,
droit des sociétés, droit commercial, droit social, droit fiscal...
communautaire et international. Un ouvrage tout-en-un qui
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offre toutes les clefs pour réussir l'UE n°1 Gestion juridique,
fiscale et sociale du DSCG. Pensez à la collection Tout le
DSCG qui vous permet de réviser dans un format poche
Recto (fiches) et Verso (Exercices).
Une édition mise à jour des dernières réglementations div”
Pour chaque point du programme :/divulliDes strongexercices
pratiques/strong de difficultés strongprogressives /strongpour
chaque branche du droit traitée/liliDes strongconseils
/stronget des strongpoints méthode/strong pour réussir
l’épreuve/liliDes strongcorrigés intégrés dans
l’ouvrage/strong /li ombreux exercices d’application
progressifs/strong/div Un ouvrage à utiliser en complément
du manuel DSCG 1 pour une préparation parfaite à l'examen.
Pensez également à utiliser la collection Tout le DSCG qui
vous permet de réviser dans un format pratique.
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