
Ref Prix TTC Qté Prix Total

Ref Prix TTC Qté Prix Total

> NOTES D’INFORMATION NOUV. Normes d’exercice professionnel homologuées et code de déontologie (juillet 2017) 20200-17 59 €

NI I. Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés 

(fev 2010)
10001-10 40 € > ANNALES

NI II. Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture de

l’exercice (fev 2010)
10002-10 30 € NOUV. Annales CAFCAC  Edition 2017      91001-17 55 €

NI III. version 2 Le commissaire aux comptes et l’alerte (juin 2012) 10003-12 45 € Annales CP CAC Edition 2016 91002-16

NI IV. Le commissaire aux comptes et les déclarations de la direction (juin 2010) 10004-10 25 € > DOSSIERS DE TRAVAIL

NI V. Les interventions du commissaire aux comptes relatives aux opérations 

concernant le capital social et les émissions de valeurs mobilières
Blocs jaunes (lot de 5 ex) 94002-09 32 €

NI V. Tome 1 : Réduction du capital (dec 2011) 10005t1-11 30 € DOSSIER DE TRAVAIL - A L’UNITÉ

NI V. Tome 2 : Libération d’une augmentation du capital par compensation avec des 

créances (dec 2011)
10005t2-11 25 € Dossier permanent - DP 94000-12 25 €

NI V. Tome 3 : Augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec 

suppression du droit préférentiel de souscription (sept 2015)
Dossier de l’exercice - DE 94001-14 39 €

NI V. Tome 4 : Régimes d’accès au capital en faveur des salariés (avril 2016) Dossier de synthèse - DS (Classeur + intercalaires uniquement) 94006-12 20 €

NI V. Tome 5 : Emission d’actions de préférence (juin 2016) DOSSIERS DE TRAVAIL - PAR LOTS DE 5

NI V. Tome 6 : Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant 

droit à l’attribution de titres de créance (sept 2015)
Dossier permanent - DP 94050-12 90 €

NI VI. Les commissaires aux comptes et la transformation des sociétés (dec 2010) Dossier de l’exercice - DE 94051-14 180 €

NI VII. Le commissaire aux comptes et les demandes de confirmation des tiers (dec 

2010)
10007-10 30 € Dossier de synthèse - DS (Classeur + intercalaires uniquement) 94056-12 70 €

NI VIII. Le commissaire aux comptes et les procédures analytiques (dec 2010) 10008-10 25 €

NI IX. Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et 

engagements réglementés (dec 2016)
Abonnement Bulletin CNCC - Tarif public 205 €

NI X. Le commissaire aux comptes et les changements comptables (juin 2011) Abonnement Bulletin CNCC - Tarif préférentiel CAC* 100 €

NI XI. Le commissaire aux comptes et l’audit des comptes consolidés (oct 2012) 10011-12 30 € Bulletin à l’unité 58 €

NI XII. Le commissaire aux comptes et les opérations relatives aux dividendes (oct 

2012)
10012-12 30 € > ETUDES JURIDIQUES

NI. XIII. Le commissaire aux comptes et le premier exercice d’un nouveau mandat 

(juin 2012)
10013-12 35 € Les conventions entre les entités et les personnes intéressées (mai 2004) 80002-04

NI XIV. Le commissaire aux comptes et la prévention ou le traitement des difficultés des 

entreprises (nov 2012)
La société par actions simplifiée (sept 2010) 80013-10 47 €

NI XV. Le commissaire aux comptes et l'approche d'audit par les risques (Décembre 

2016)
La nomination et la cessation des fonctions du CAC (oct 08) 80012-08 51 €

NI XVI. Le commissaire aux comptes et les attestations (dec 2012) La responsabilité disciplinaire du CAC (s--ept 08) 80009-08 42 €

NI XVII. Les interventions du commissaire aux comptes relatives au prospectus (juillet

2015)
La responsabilité pénale des CAC (juin 08) 80010-08

NI XVIII. Vérifications spécifiques - Le commissaire aux comptes et les travaux relatifs au rapport 

de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les 

comptes (juillet 2016)

La responsabilité civile du CAC (mars 07) 80008-07

* contrôle d’inscription sur la liste

Ouvrages disponibles

au format électronique

sur le portail

RUPTURE

PDF en ligne

RUPTURE

PDF en ligne

B O N   D E  C O M M A N D E

> LES FONDAMENTAUX

Ouvrages disponibles

au format électronique

sur le portail

> BULLETINS TRIMESTRIELS (précédents bulletins disponibles auprès du dépt Edition)

Ouvrages disponibles

au format électronique

sur le portail 

RUPTURE

PDF en ligne

NOUVELLE EDITION

En cours



TOTAL DE LA PAGE PRECEDENTE     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ref Prix TTC Qté Prix Total

> GUIDES D'APPLICATION

Environnement informatique et incidence sur la démarche

d’audit (avr 2003) + CD
 30002-03 

> GUIDES PROFESSIONNELS

Responsabilité civile du CAC - Gérer son risque (mai 2011) 70001-11 12 €

L’évaluation financière expliquée : principes et démarches  - Edition 2016 70002-16 90 €

Commissariat aux apports et commissariat à la fusion 70003-12

Pack EIP - Tome 1 : Marchés réglementés Actions 70004-12

Guide du CAC dans les associations, fondations et autres

organismes sans but lucratif - Edition 2016
70005-16 90 €

La mission du commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers 

attachés aux actions de préférence 
70006-14 95 €

NOUV. Aide-mémoire sur les procédures applicables aux entreprises en difficulté 70007-17 25 €

NOUV. Diagnostic stratégique, évaluation, prévisions, transctions 70008-17 70 €

> COEDITION

Associations et Fondations (Dt comptable appliqué)      

Fichier PDF uniquement
52001-11 60 €

JDE 2017

RUPTURE

PDF en ligne

RUPTURE

PDF en ligne

OUVRAGE ELECTRONIQUE

Les informations personnelles recueillies par la CNCC font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre commande. Elles sont 

réservées à l’usage de CNCC Services et ne sont communiquées à aucun tiers. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant au Correspondant informatique et libertés de la CNCC à l’adresse suivante : 16 Avenue de Messine – 

75008 PARIS

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

TOTAL    …….……………………..…..

 
  

            Diagnostic stratégique, évaluation,                                        Aide-mémoire sur les procédures               
                      prévisions, transactions                                            applicables aux entreprises en difficulté 
                             

 
16 avenue de Messine - 75008 PARIS  
Téléphone : 01 44 77 81 40  
 
Posez vos questions 
cnccservices.edition@cncc.fr 
Retrouvez la boutique en ligne  
www.cncc.fr 

 

Passez vos commandes très simplement 
en remplissant ce bon de commande et 
en le renvoyant accompagné de votre règlement 

NOUVEAUTÉS 

          
           NOM ......................................................................              PRENOM .............................. ....................................... 
 
 
           CABINET ............................................................................................................. ...........................................................  
 
 
           ADRESSE ............................................................................................................. ..........................................................  
 
 
           E-MAIL .....................................................................           TEL  ......................... ......................................................  
 
 
           Ci-joint un chèque de  ............................... , à l'ordre de CNCC Services 
 
 
                                          Le ..............................................       SINGNATURE  

 
 
           A renvoyer à CNCC Services, Département Edition - 16 avenue de Messine 75008 PARIS 

  EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE COMMANDE, 
  NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION PAR MAIL OU TELEPHONE 

PUBLICATIONS CNCC 
B O N   D E  C O M M A N D E    

OFFRE JDE 63 € TTC 


