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FISCAL
◗ Code pratique fiscal 2017

Le Code fiscal
regroupe en un
seul volume :

• t ous les textes
du CGI et de ses
annexes,

• les dispositions du Livre des
procédures fiscales et tous
les textes non fiscaux qui
affectent la matière fiscale,

• l es directives communautaires fondamentales,

• les lois et décrets non codifiés,
• le régime de la CSG,
• de larges extraits d’autres
Codes (code de l’urbanisme
par exemple...).
A jour au 3 mars 2017, cette
édition tient compte des nombreux textes fiscaux publiés.
Francis Lefebvre. 05/2017. Collect.
Code Pratique. 2 195 p. 105 €

MANAGEMENT –
GESTION
◗ Mettre en place efficace-

ment le contrôle de gestion
dans une PME
Ma PME en croissance est-elle
bien équipée
en systèmes et
outils de Contrôle
de gestion pour
affronter une phase de croissance dans un contexte très
concurrentiel ? Dois-je renforcer mes ressources humaines
dans ce domaine ? Et dans
quel ordre ? Mes risques
sont-ils sous contrôle ? Quels
tableaux de bord mettre en
place d’urgence ? Dois-je
renforcer mon système d’information, et si oui avec quelles
priorités et quel calendrier ?
A ces questions vitales, que
devraient se poser tous les

dirigeants de PME, Denis Molho
apporte, non des réponses
toutes faites, mais des conseils
pratiques tirés de sa longue
expérience de contrôleur de
gestion, consultant, accompagnateur de PME, et maître d’ouvrage de projets de systèmes
d’information de gestion.
Cet ouvrage, véritable guide
pratique, a pour ambition
d’aider les dirigeants de PME,
le fer de lance de notre économie, à se poser les bonnes
questions et à piloter efficacement leur entreprise grâce à un
contrôle de gestion adapté.
Cet ouvrage permet d’acquérir
une méthode et des compétences pratiques grâce à :
• u ne démarche opérationnelle s’appuyant sur le vécu
pratique de l’auteur,
• une présentation attrayante
reposant sur des schémas illustratifs facilitant l’assimilation,
• des outils simples ayant fait
leurs preuves,
• u ne sélection d’exemples
concrets.
Molho Denis. Ellipses. 03/2017.
Collect. Kit Pratique. 126 p. 26 €
◗ Le

financement des
entreprises
L’écosystème traditionnel du financement est bousculé par diverses
tendances : les
plateformes de
financement participatif, l’arrivée de start-up dans le secteur,
les taux d’intérêt historiquement faibles, le développement
du commerce en ligne, …
Cette conjoncture favorable
incite les entrepreneurs à
emprunter pour financer leurs
projets de développement ou
d’investissement. Cet ouvrage
se propose de répondre aux
questions essentielles qui se
posent lors d’une recherche
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de financement : les règles à
respecter, les types de financement, les garanties à consentir,
sous quelles conditions, …

RESSOURCES
HUMAINES

Girac Romain, Préjean Pierre,
Simoni Elsa. OEC. 04/2017. Collect.
L’Expert en Poche. 135 p. 12 €

Rémunérations et avantages
sociaux : Outils et perspectives des RH

◗ Travaillez comme indé-

pendant en mode mission
L’ubérisation de
l’économie est
une réalité pleine
d’opportunités.
Que vous soyez
un sénior à la
recherche de nouveaux défis et/
ou expert désireux de proposer
vos services en indépendant, ce
livre vous guidera pas à pas pour
vous lancer comme « manager
de transition » ou, plus généralement, comme « contracteur ».
Être « contracteur », c’est
travailler en mode mission de
longue durée dans les entreprises, en restant indépendant.
C’est une manière pragmatique
et efficace de profiter des
tendances du marché de l’emploi et des nouveaux besoins
des entreprises. Et c’est
surtout l’occasion de créer
votre propre activité.
Ce manuel pratique, concret,
nourri de l’expérience d’une
trentaine d’experts, vous
propose de : découvrir l’environnement global dans lequel
s’inscrit ce mode de travail,
savoir si ce mode de travail
vous correspond, faciliter votre
recherche de missions, retrouver efficacement une activité
en vous recentrant sur votre
expertise, accompagner votre
transition de salarié à manager
de transition ou à consultant
indépendant, choisir le statut
qui vous convient le mieux,
démarrer votre activité dans les
meilleures conditions, partager
des retours d’expérience…
Pardo Daniel. Allo Mission.
01/2017. 396 p. 19,99 €

◗ Compensation & benefits -

Le métier Comp
& Ben est en
constante évolution dans les
entreprises françaises. Et face
à la nécessité d’un contrôle
constant et toujours plus exigeant des coûts, les titulaires
de cette fonction développent
leur expertise afin de préserver un personnel compétent et
motivé.
Il ne s’agit plus de voir la
rémunération sous l’aspect
paie ou masse salariale, mais
plutôt comme un levier stratégique de management et
de gestion des ressources
humaines.
Quel est le profil du Comp &
Ben ? Comment construire une
matrice d’augmentation des
salaires, établir un système
de reconnaissance et mieux
gérer les avantages sociaux ?
Pourquoi est-ce important de
bien communiquer sur la politique salariale de l’entreprise ?
Carrière ou rémunération,
faut-il choisir ? 100 % actuel
et opérationnel, cet ouvrage
vous éclairera sur les enjeux de
la fonction Comp & Ben pour
l’entreprise et les salariés.
À l’appui d’exemples et de
fiches pratiques, l’auteur vous
propose des outils concrets
pour motiver les collaborateurs
autrement que par le salaire,
dans un objectif de réactivité
et d’efficacité.
Cavaliero Sophie. Gereso.
05/2017. Collect. les Guides
pratiques. 3ème éd. 241 p. 24 €
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