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FRANCE MÉTROPOLITAINE
1 € pour toute commande ≥ à 100 € 

6,99 €* de 50 à 99,99 €
5,99 €* pour moins de 50 €*

DOM-TOM ET ÉTRANGER
ajouter 4,22 € par ouvrage**

Envoi en Colissimo à domicile. Pour
d’autres options de livraison, consultez

notre site.

COMMANDE COLLECTIVE
Pour toute commande d’au moins 10 exemplaires payants d’un
même titre :
• 1 exemplaire de l’énoncé et du corrigé de ce titre sont offerts*;
• l’envoi en Colissimo est également offert.

*Si vous commandez par l’intermédiaire d’un libraire, celui-ci ne pourra pas vous
fournir vos exemplaires gratuits.  Veuillez nous adresser directement votre demande
accompagnée d’un justificatif. Mentionnez vos nom, adresse, mail et établissement.

PAIEMENT 
DES COMMANDES COLLECTIVES
PAR VOS ÉLÈVES DIRECTEMENT

Pour vos commandes collectives, vos élèves peuvent comman-
der directement sur notre site (via un lien spécial) et payer par
carte bleue, dans un délai défini avec vous. Nous acceptons éga-
lement les chèques des élèves.

TRANSMETTEZ VOTRE MAIL
Pour toute commande dans ce catalogue, un résumé
de la Loi de Finances de décembre 2018 est envoyé
par mail dès janvier 2019.

Conditions générales de vente directe

EXPÉDITION EN 48 H OUVRÉES
Contactez votre poste ou nos bureaux au bout de 8 jours (15 pour les DOM-TOM et l’étranger).

Actualités
NOUVEAU SITE

Notre site www.editions-corroy.fr fait peau neuve :
la nouvelle version sera mise en ligne dans le
courant de l’été !

Changement de coordonnées
Nous avons déménagé ! Vous pouvez désormais nous contacter au 04 77 79 92 46, et nous

écrire au 4 rue de Villars, 42000 Saint-Étienne.

*  Montant susceptible d’être modifié à tout moment
en fonction des tarifs postaux et des lois en vigueur.

** Commande individuelle ou collective.
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B.T.S. C.G. 1ère Année

P2 • CONTRÔLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE • Tome 1

AUTEUR : Frédéric CHAPPUY
PARUTION : mai 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P2/1E – ISBN 978-2-35765-729-8

Corrigé 16,00 €

réf. P2/1C – ISBN 978-2-35765-730-4

Avec 2 études nouvelles cette année, cette pochette propose une
approche fidèle à l’esprit du BTS CG. À partir d’une société unique,
la société LORAZUR, de situations professionnelles et de 
documents réels et variés, l’ouvrage s’attache à favoriser la compré-
hension et la réflexion des élèves et à les immerger dans le monde
professionnel via les missions qu’ils auront à accomplir.
Les grands thèmes du référentiel (SIC, contrôle des document com-
merciaux, enregistrement des opérations client, information relative
au risque client, opérations relatives aux fournisseurs, rapprochements
bancaires) se découvrent à partir de cette société unique.

AUTEUR : Frédéric CHAPPUY
PARUTION : mai 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P1E – ISBN 978-2-35765-727-4

Corrigé 16,00 €

réf. P1C – ISBN 978-2-35765-728-1

P3 • GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES • Tome 1

Pour cette édition, le cabinet Fidaexpert sera le fil conducteur de
l’ouvrage. Dès le départ, une mise en situation professionnelle per-
met aux étudiants de prendre connaissance des documents de l’en-
treprise et d’aborder les missions confiées avec toute l’initiative
nécessaire. Les rubriques « Découvrons et réfléchissons » et « Ap-
pliquons » sont là pour les guider.

Cette édition propose 34 exercices (dont 2 nouveaux cette année)
à partir d’une société unique, la société LORAZUR, et traite les 3
thèmes de première année : veille réglementaire, constitution et
évolution du capital social, opérations d’inventaire. À partir de
situations professionnelles et de documents à découvrir ou à remplir,
des missions sont confiées aux étudiants dans une réelle mise en
situation professionnelle.

AUTEUR : Stéphanie TULLEAU
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC                         
Énoncé 12,50 €

réf. P3/1E – ISBN 978-2-35765-731-1

Corrigé 16,00 €

réf. P3/1C – ISBN 978-2-35765-732-8

P1 • CONTRÔLE ET TRAITEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

FICHES FISCALES • Tome 1

P4 • GESTION DES RELATIONS SOCIALES

17 cas, dont 2 nouveaux, pour traiter de la veille sociale, des for-
malités d’embauche et de départ, de la gestion comptable de la paie
et l’information des salariés, de la durée du travail, du journal de
paie, des absences et des congés, et de l’épargne salariale.

AUTEUR : Robert WIPF
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC                              
Énoncé 13,50 €                       

réf. P4E – ISBN 978-2-35765-734-2

Corrigé 17,00 €                       

réf. P4C – ISBN 978-2-35765-735-9

AUTEUR : Stéphanie TULLEAU
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 10,00 €

réf.  FF1 – ISBN 978-2-35765-733-5

Grâce à des schémas, tableaux et autres dessins, 24 fiches traitent
de l’intégralité du programme attribué à la 1ère année de BTS CG :
• Généralités : 3 fiches ;
• TVA : 11 fiches ;
• BIC : 9 fiches ;
• CET (ex taxe professionnelle) : 1 fiche.

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS



PARUTION : juin 2017

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P5/1E – ISBN 978-2-35765-673-4

Corrigé 16,00 €

réf. P5/1C – ISBN 978-2-35765-674-1

Cet ouvrage propose, à partir d’une société unique, la société C2G,
une vingtaine d’applications qui traitent : l’analyse de la décision de
gestion, le recensement et la mise en œuvre d’un système de calcul
de coûts, l’analyse de la démarche, l’évaluation et la variabilité des
coûts.

AUTEUR : Stéphanie TULLEAU

P5 • ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ • Tome 1

B.T.S. C.G. 1ère Année
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ATELIERS PROFESSIONNELS SUR PGI EBP • Tome 1

AUTEUR : Robert WIPF
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC                              
Énoncé 15,50 €                       

réf. AP/1E – ISBN 978-2-35765-737-3

Corrigé 22,50 €                       

réf. AP/1C – ISBN 978-2-35765-738-0

FICHES DROIT SOCIAL AVEC EXEMPLES CHIFFRÉS

Indispensable complément au processus 4 du nouveau référentiel
du BTS CG, ces 17 fiches de cours traitent : le recrutement, le
contrat de travail, la durée du travail, le bulletin de paye, le salaire
et son paiement, les heures supplémentaires et complémentaires,
les congés payés, les indemnités journalières, les paiements de
cotisations et les différentes formes de rupture du contrat de
travail dont les licenciements.

Les applications proposées intègrent les différents processus du
référentiel du BTS CG. Elles permettent aux étudiants de réaliser
des travaux collaboratifs, de mobiliser des ressources et de définir
une démarche pour résoudre des problèmes de gestion qui
tiennent compte de la singularité et de la diversité des situations
professionnelles. Elles nécessitent l'utilisation des outils bureau-
tiques et d'un progiciel de gestion intégré (sur EBP PGI Open Line).
Bases fournies pour le PGI versions 6.1 et 7.

AUTEUR : Robert WIPF
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 13,50 €

réf. PR2F – ISBN 978-2-35765-736-6

PARUTION : octobre 2017
PRIX PUBLIC
Élève 17,89 €                      

réf. EBPGI/4E – ISBN 978-2-35765-725-0
Formateur 26,84 € *
réf. EBPGI/4C – ISBN 978-2-35765-726-7

EBP PAYE
Ce nouvel ouvrage, tout en couleur, vous initie et vous guide dans
les méandres de la gestion de la paye en vous fournissant les outils
nécessaires à la prise en main du logiciel.

* Le Pack Formateur comprend le livre élève et un CD Rom contenant les fichiers de base de données et le corrigé au format PDF.

EBP PGI OPEN LINE • NIVEAUX 1, 2 ET PAYE AUTEUR : ROBERT WIPF

NIVEAU 1
Création du dossier et des fichiers de base nécessaires, création
de documents relatifs à la vente, établissement d’inventaires, fac-
turation, commissions des commerciaux, balance, grand livre, saisie
des opérations. Bases versions 5.1 et 6.1.

PARUTION : août 2015

PRIX PUBLIC
Élève 15,26 €

réf. EBPGI/2E – ISBN : 978-2-35765-549-2
Formateur 25,79 € *
réf. EBPGI/2C – ISBN : 978-2-35765-550-8

NIVEAU 2
Travail collaboratif à l’occasion de différentes procédures de factu-
ration, de réapprovisionnement, d’échéanciers de règlements clients
et fournisseurs, de remboursement d’emprunt, de traitement des
frais de port, de déclaration de TVA et de gestion des immobilisa-
tions. Toutes les applications ont fait l’objet d’une expérimentation
pédagogique avant leur édition. Bases versions 6.1 et 7.

PARUTION : août 2014

PRIX PUBLIC
Élève 14,74 €

réf. EBPGI/1E – ISBN : 978-2-35765-453-2

Formateur 25,26 € *
réf. EBPGI/1C – ISBN : 978-2-35765-454-9

PACKS

PACKS

PACK SOCIAL (commandes collectives uniquement)
Ce pack contient l’énoncé du Processus 4 et les Fiches de
droit social avec exemples chiffrés, à un prix très attractif.

PARUTION : juin 2018
AUTEUR : Robert WIPF
PRIX 23,00 € réf. P2P

NOUVELLE ÉDITIO
N 

REMANIÉE !



P6 • ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE

B.T.S. C.G. 2ème Année

Cet ouvrage propose une cinquantaine d’exercices (dont 2 nouveaux
cette année), à partir d’une société unique, la société LORAZUR, et
traite les 7 thèmes du référentiel : SIG, CAF, rentabilité des investis-
sements, bilan fonctionnel et ratios, analyse de la trésorerie, moda-
lités de financement, analyse dynamique des flux financiers. Des
sujets de synthèse et des modèles de tableaux clôturent l’ouvrage.
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P2 • CONTRÔLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE • Tome 2

AUTEUR : Frédéric CHAPPUY
PARUTION : mai 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P2/2E – ISBN 978-2-35765-739-7
Corrigé 16,00 €

réf. P2/2C – ISBN 978-2-35765-740-3

À partir d’une société unique, cette nouvelle édition, avec deux nou-
veaux sujets, permet de traiter progressivement la préparation et
la présentation des comptes annuels et des situations intermédiaires,
le projet de répartition du résultat, la caractérisation de l’entreprise
dans le périmètre de consolidation et les retraitements. Un cas de
synthèse est proposé à la fin de l’ouvrage.

P3 • GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES • Tome 2

AUTEUR : Stéphanie TULLEAU
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P3/2E – ISBN 978-2-35765-741-0
Corrigé 16,00 €

réf. P3/2C – ISBN 978-2-35765-742-7

Le cabinet Fidaexpert sera le fil conducteur de l’ouvrage. Dès le
départ, une mise en situation professionnelle permet aux étudiants
de prendre connaissance des documents de l’entreprise et d’abor-
der les missions confiées avec toute l’initiative nécessaire. Les 
rubriques « Découvrons et réfléchissons » et « Appliquons » sont
là pour les guider.
L’ouvrage traite de l’IS, des TPE, de l’IR et d’autres cas particuliers.

P5 • ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ • Tome 2

AUTEUR : Stéphanie 
                   TULLEAU
PARUTION : juin 2017

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €

réf. P5/2E – ISBN 978-2-35765-682-6
Corrigé 16,00 €

réf. P5/2C – ISBN 978-2-35765-683-3

Avec pour fil conducteur la société C2G, cet ouvrage traite : la mise
en évidence et l’analyse des écarts entre coûts prévisionnels et
coûts réels, la révision des composantes de l’activité (méthode des
moindres carrés et moyenne mobile), l’établissement des budgets,
les critères de performance, les tableaux de bord.

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

FICHES FISCALES • Tome 2

Objectif affiché : présenter le cours de fiscalité de 2ème année de
façon attrayante (schémas, tableaux et autres dessins). 21 fiches :
• BIC Compléments : 4 fiches ;
• impôt sur les Sociétés (IS) : 11 fiches ;
• impôt sur le Revenu (IR) : 5 fiches ;
• participation des salariés : 1 fiche.

AUTEUR : Stéphanie TULLEAU
PARUTION : juin 2018

PRIX PUBLIC                           
Fiches de cours 10,53 €        

réf. FF2 – ISBN : 978-2-35765-743-4

AUTEUR : Frédéric 
                  CHAPPUY
PARUTION : mai 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 12,50 €                   

réf. P6E – ISBN : 978-2-35765-744-1

Corrigé 16,00 €

réf. P6C – ISBN : 978-2-35765-745-8
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B.T.S. C.G. 2ème Année
ATELIERS PROFESSIONNELS SUR PGI EBP • Tome 2

Les applications proposées intègrent les différents processus du
référentiel du BTS CG. Elles permettent aux étudiants de réaliser
des travaux collaboratifs, de mobiliser des ressources et de définir
une démarche pour résoudre des problèmes de gestion qui
tiennent compte de la singularité et de la diversité des situations
professionnelles. Elles nécessitent l'utilisation des outils bureau-
tiques et d'un progiciel de gestion intégré (sur EBP PGI Open Line).

AUTEUR : Robert WIPF
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC                              
Énoncé 15,50 €                       

réf. AP/2E – ISBN 978-2-35765-746-5

Corrigé 22,50 €                       

réf. AP/2C – ISBN 978-2-35765-747-2

LA SAGA DES DUBOIS • Management de BTS - « Une PME familiale apprivoise le Management »

TOME 1 - BTS TERTIAIRE 1ÈRE ANNÉE
12 études de cas pour suivre l’évolution de quatre générations 
DUBOIS dans le MANAGEMENT de leur entreprise.
Qui (décide de la stratégie) ? Quoi (quelle stratégie) ?

PARUTION : juillet 2016 I AUTEUR : Alain BREMOND

PRIX PUBLIC    
Énoncé 14,21 €

réf : SAGA1E – ISBN : 978-2-35765-658-1

Corrigé 15,79 €

réf. SAGA1C – ISBN : 978-2-35765-659-8

TOME 2 - BTS TERTIAIRE 2ÈME ANNÉE
Comment (est-elle mise en œuvre) ? Les notions « d’entrepreneur »
et de « manager » sont au cœur du processus décisionnel. 
L’auteur, Alain Brémond,  privilégie l’étude de situations réelles.

PARUTION : juillet 2016 I AUTEUR : Alain BREMOND

PRIX PUBLIC         
Énoncé 14,74 €

réf : SAGA2E – ISBN : 978-2-35765-660-4

Corrigé 16,32 €

réf. SAGA2C – ISBN : 978-2-35765-661-1

DOSSIERS DE PRESSE POUR L’ÉCONOMIE-DROIT

TOME 1 - BTS TERTIAIRE 1ÈRE ANNÉE ET IUT
110 pages concernant les 3 thèmes de droit et les 3 thèmes
d’économie de première année.

PARUTION : juillet 2016 I AUTEUR : Alain BREMOND

PRIX PUBLIC    
Énoncé 11,58 €

réf : SEJE – ISBN : 978-2-35765-653-6

Corrigé 14,74 €

réf. SEJC – ISBN : 978-2-35765-654-3

TOME 2 - BTS TERTIAIRE 2ÈME ANNÉE ET IUT
110 pages concernant les 3 thèmes de droit et les 3 thèmes
d’économie de deuxième année.

PARUTION : juillet 2016 I AUTEUR : Alain BREMOND

PRIX PUBLIC         
Énoncé 12,11 €

réf : SEJ2E – ISBN : 978-2-35765-655-0

Corrigé 15,26 €

réf. SEJ2C – ISBN : 978-2-35765-656-7

Vous n’avez pas le temps de constituer des dossiers de presse. Alain BREMOND vous les apporte tout
prêts, assortis de questions. Le seul moyen de faire travailler vos élèves sur des articles d’actualité
sans qu’ils passent trop de temps pour les collecter. Une mine pour l’actualisation de leurs connaissances. 

PACK 2 énoncés                                22,50 €

PACK 2 énoncés + 2 corrigés          51,50 €
                                                                       
PACK 3 énoncés                              33,00 €

PACK 3 énoncés + 3 corrigés          75,00 €

LES PACKS DE PROCESSUS BTS
• Valables en commande collective seulement.
• Vente par groupe de plusieurs ouvrages, ceux-ci étant li-
brement choisis parmi les processus 1 à 6 (choix à préciser
dans le bon de commande).

Nous consulter (directement ou  via notre site internet) pour toute demande concernant des packs de 4, 5 ou 6 processus qui peuvent même
comprendre les Ateliers Professionnels si vous le souhaitez.

PACKS

PACKS

Et des packs économiques pour les processus de BTS CG

NOUVELLE ÉDITIO
N 

REMANIÉE !



BTS CG PREMIÈRE ANNÉE
       P1E           PROCESSUS 1                                                                       Mai 2018          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €

P1C           Contrôle et traitement des opé. commerciales                                            Corrigé           16,00 €                                             15,00 €

     P2/1E         PROCESSUS 2 Tome 1                                                          Mai 2018          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €
     P2/1C         Contrôle et production de l’info. financière T1                                             Corrigé           16,00 €                                             15,00 €

     P3/1E         PROCESSUS 3 Tome 1                                                          Juin 2018          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €
     P3/1C         Gestion des obligations fiscales T1                                                           Corrigé           16,00 €                                             15,00 €                      

       FF1           Fiches fiscales Tome 1                                                        Juin 2018          Fiches            10,00 €                                              9,50 €                       

       P4E           PROCESSUS 4                                                                       Juin 2018          Énoncé           13,50 €                                             12,50 €                      

       P4C           Gestion des relations sociales                                                                    Corrigé           17,00 €                                             16,00 €                      

      PR2F          Fiches de droit social avec exemples chiffrés               Juin 2018          Fiches            13,50 €                                             12,50 €                      

       P2P           PACK SOCIAL                                                                        Juin 2018                             Commandes                                          23,00 €                      

                        Enoncé Processus 4 + Fiches de droit social                                                              coll. uniqu.

     P5/1E         PROCESSUS 5 Tome 1                                                          Juin 2017          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €
     P5/1C         Analyse et prévision de l’activité T1                                                          Corrigé           16,00 €                                             15,00 €                      

     AP/1E         
ATELIERS PROFESSIONNELS EBP T1                             Juillet 2018

       Énoncé           15,50 €                                             14,50 €
     AP/1C                                                                                                                                    Corrigé           22,50 €                                             21,50 €

BTS CG DEUXIÈME ANNÉE                                                                                                                   
     P2/2E         PROCESSUS 2 Tome 2                                                          Mai 2018          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €
     P2/2C         Contrôle et production de l’info. financière T2                                             Corrigé           16,00 €                                             15,00 €

     P3/2E         PROCESSUS 3 Tome 2                                                          Juin 2018          Énoncé           12,50€                                             11,50 €
     P3/2C         Gestion des obligations fiscales                                                                 Corrigé           16,00€                                             15,00 €

       FF2           Fiches fiscales Tome 2                                                        Juin 2018          Fiches            10,53€                                             10,00 €

     P5/2E         PROCESSUS 5 Tome 2                                                          Juin 2017          Énoncé           12,50 €                                             11,50 €                      

     P5/2C         Analyse et prévision de l’activité T2                                                          Corrigé           16,00 €                                             15,00 €                      

       P6E           PROCESSUS 6                                                                       Mai 2018          Énoncé           12,50€                                             11,50 €
       P6C           Analyse de la situation financière                                                              Corrigé           16,00€                                             15,00 €

     AP/2E         ATELIERS PROFESSIONNELS EBP T2                             Juillet 2018       Énoncé           15,50 €                                             14,50 €
     AP/2C                                                                                                                                    Corrigé           22,50 €                                             21,50 €                        

                                                                                                                                SUITE DU BON DE COMMANDE

                        ARTICLES COMMANDE INDIVIDUELLE                   COMMANDE COLLECTIVE

         RÉF.                                              TITRE                                                                          PARUTION             TYPE            PRIX PUBLIC     QTÉ      MONTANT EN €    PRIX           QTÉ      MONTANT EN €

 Mme Mlle M.     Nom : .................................................................. Prénom : ...........................................................

PROFESSEUR  BTS     DCG    DSCG    IUFM    Autre : ....................................................................................

ÉTUDIANT    BTS     DCG    DSCG    IUFM    Autre : ....................................................................................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. Tél. : ...........................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’établissement : ......................................................................................................................................
Sauf demande expresse, toute commande collective est expédiée à l’établissement.

.......................................................................................................................................................................................................

Mail : ....................................................................................................................... Tél. : ...........................................................

Nos coordonnées ont changé ! Adressez votre commande au 4 rue de Villars, 42000 Saint-Étienne.

Pour les versions numériques, consulter notre site internet www.editions-corroy.fr

Bon  de  commande
2 0 1 8 / 2 0 1 9

7

Valable 
pour la rentrée
scolaire 2018

>10 exemplaires payants d’un même titre

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS

PACKS



8

              PACK 2 ÉNONCÉS AU CHOIX : 
  1re année       1      2(1)  3(1)  4  5(1)                                        Août 2018                                                                                                    22,50 €
   2e année       2(2)  3(2)  5(2)    6                                                                                                                                                                                                      
                       PACK 2 ÉNONCÉS + 2 CORRIGÉS :                                                                                                                                                                                          
  1re année       1      2(1)  3(1)  4  5(1)                                                Août 2018                                                                                                                         51,50 €
   2e année       2(2)  3(2)  5(2)    6)                                                                                                                                                                                                   
                        PACK 3 ÉNONCÉS AU CHOIX :                                                                                                                                                                                               
  1re année       1      2(1)  3(1)  4  5(1))                                       Août 2018                                                                                                    33,00 €
   2e année       2(2)  3(2)  5(2)    6                                                                                                                                                                                                      
                        PACK 3 ÉNONCÉS + 3 CORRIGÉS :                                                                                                                                                                                        
  1re année       1      2(1)  3(1)  4 -5(1)                                   Août 2018                                                                                                    75,00 €
   2e année       2(2)  3(2)  5(2)    6                                                                                                                                                                                                      

BTS TERTIAIRE ET TOUT PUBLIC
   SAGA1E       La Saga des Dubois Tome 1                                              Juillet 2016        Énoncé           14,21€                                                     13,50 €
   SAGA1C       Management BTS 1ère année                                                                         Corrigé           15,79€                                                     15,00 €                      

   SAGA2E       La Saga des Dubois Tome 2                                              Juillet 2016        Énoncé           14,74€                                                     14,00 €
   SAGA2C       Management BTS 2ème année                                                                        Corrigé           16,32€                                                     15,50 €

      SEJE          Dossier de Presse : Économie et Droit                           Juillet 2016        Énoncé           11,58€                                                     11,00 €
      SEJC          BTS Tertiaire 1ère année                                                                                  Corrigé           14,74€                                                     14,00 €

     SEJ2E         Dossier de Presse : Économie et Droit                           Juillet 2016        Énoncé           12,11€                                                     11,50 €
     SEJ2C         BTS Tertiaire 2ème année                                                                                 Corrigé           15,26€                                                     14,50 €

    DVDOJ        DVD L'organisation judiciaire                                           Sept. 2006                               75,00€                                                     75,00€

    DVDSD        DVD Sources du droit                                                          Sept. 2006                               75,00€                                                     75,00€

     DVDPJ        DVD Preuve des actes et faits                                           Sept. 2006                               75,00€                                                     75,00€

    DVDCP        DVD Anal. d'arrêt et Cons. Prud'H.                                   Sept. 2006                               75,00€                                                     75,00€

 DCG
  DCG/UE1E     Introduction au droit                                                           Juillet 2018        Énoncé           16,84 €                                                     16,00 €
 DCG/UE1C     UE 1 du DCG                                                                                                     Corrigé           18,42 €                                                     17,50 €

  DCG/UE2E     Droit des sociétés et autres group.                                 Juillet 2018        Énoncé           16,84 €                                                     16,00 €
 DCG/UE2C     UE 2 du DCG                                                                                                    Corrigé           18,42 €                                                     17,50 €

  DCG/UE2F     Fiches en droit des sociétés                                             Juillet 2018         Fiches            16,84 €                                                     16,00 €

  DCG/UE2P     Pack Réussite droit des sociétés                                    Juillet 2018                               39,50 €                                                     39,50 €

  DCG/UE3E     Droit social                                                                            Août 2018         Énoncé           17,89 €                                                     17,00 €
 DCG/UE3C     UE 3 du DCG                                                                                                     Corrigé           19,47 €                                                     18,50 €

  DCG/UE3F     Fiches en droit social                                                          Août 2018          Fiches            16,84 €                                                     16,00 €

  DCG/UE3P     Pack Réussite droit social                                                 Août 2018                                41,00 €                                                     41,00 €

  DCG/UE4E     Droit fiscal                                                                             Août 2018         Énoncé           17,89 €                                                     17,00 €
 DCG/UE4C     UE 4 du DCG                                                                                                     Corrigé           19,47 €                                                     18,50 €

   DCG/800       Fiches Fiscales DCG                                                            Sept. 2018          Fiches            16,84 €                                                     16,00 €

  DCG/UE4P     Pack Réussite droit fiscal                                                  Sept. 2018                               41,00 €                                                     41,00 €

  DCG/UE5E     Économie                                                                             Juillet 2018        Énoncé           16,84 €                                                     16,00 €
 DCG/UE5C     UE 5 du DCG                                                                                                     Corrigé           18,42 €                                                     17,50 €

DCG/UE5PC    Dissertation économique au concours                          Juillet 2018                               15,00 €                                                     15,00 €

 DCG/UE5V     Vivez l’économie au travers de l’actualité                            Août 2018                                18,42 €                                                     17,50 €
          
  DCG/UE6E     Finance d’entreprise                                                            Août 2018         Énoncé           16,84 €                                                     16,00 €
 DCG/UE6C     UE 6 du DCG                                                                                                     Corrigé           18,42 €                                                     17,50 €

 DCG/UE6LE    Introduction à la Finance                                                  Juillet 2011         Élève            10,53 €                                               10,00 €
 DCG/UE6LC    Licence et IUT                                                                                              Enseignant        25,79 €                                                     24,50 €

  DCG/UE7E     Management                                                                       Juillet 2018        Énoncé           17,89 €                                                     17,00 €
 DCG/UE7C     UE 7 du DCG                                                                                                     Corrigé           19,47 €                                                     18,50 €

   DCG/FM       Fiches de management DCG                                             Juillet 2018         Fiches            16,84 €                                                     16,00 €

  DCG/UE7P     Pack Réussite management                                             Juillet 2018                               41,00 €                                                     41,00 €

  DCG/UE9E     Introduction à la comptabilité                                           Août 2018         Énoncé           15,79 €                                                     15,00 €
 DCG/UE9C     UE 9 du DCG                                                                                                     Corrigé           17,37 €                                                     16,50 €

 DCG/UE10E    Comptabilité approfondie                                                   Août 2018         Énoncé           17,89 €                                                     17,00 €
DCG/UE10C    UE 10 du DCG                                                                                                  Corrigé           19,47 €                                                     18,50 €

 DCG/UE11E    Contrôle de gestion                                                              Août 2018         Énoncé           16,84 €                                                     16,00 €
DCG/UE11C    UE 11 du DCG                                                                                                   Corrigé           18,42 €                                                     17,50 €

  DCG/UE13     Relations professionnelles                                                Août 2016                                 17,89 €                                                     17,00 €

                        ARTICLES COMMANDE INDIVIDUELLE                   COMMANDE COLLECTIVE

         RÉF.                                              TITRE                                                                          PARUTION             TYPE            PRIX PUBLIC     QTÉ      MONTANT EN €    PRIX           QTÉ      MONTANT EN €
>10 exemplaires payants d’un même titre

COMMANDES COLLECTIVES 
UNIQUEMENT

Pour d’autres packs, 
nous contacter ou consulter notre site.

PACKS



DSCG                                                                                                           
DSCG/UE1E    Gestion juridique, fiscale, sociale                                    Août 2018         Énoncé           18,95 €                                             18,00 €
DSCG/UE1C    UE 1 du DSCG                                                                                                  Corrigé           20,53 €                                             19,50 €

 DSCG/UE4F    Fiscalité des groupes de sociétés                                    Sept. 2018          Fiches            10,53 €                                             10,00 €
                        UE 1 du DSCG                                                                                                                               

DSCG/UE2E    Finance                                                                                   Août 2018         Énoncé           18,95 €                                             18,00 €
DSCG/UE2C    UE 2 du DSCG                                                                                                  Corrigé           20,53 €                                             19,50 €

 DSCG/UE2F    Fiches en finance                                                                 Août 2018          Fiches            18,42 €                                             17,50 €

DSCG/UE2P    Pack Réussite finance                                                        Août 2018                                44,00 €                                                   44,00 €

DSCG/UE3E    Management et contrôle de gestion                                  Sept. 2018         Énoncé           18,95 €                                             18,00 € 

DSCG/UE3C    UE 3 du DSCG                                                                                                  Corrigé           20,53 €                                             19,50 €

DSCG/UE4E    Comptabilité et audit                                                           Août 2018         Énoncé           20,00 €                                             19,00 €
DSCG/UE4C    UE 4 du DSCG                                                                                                  Corrigé           21,58 €                                             20,50 €

DSCG/UE5E    Management  des sytèmes d’information                              Sept. 2018         Énoncé           18,95 €                                             18,00 €
DSCG/UE5C    UE 5 du DSCG                                                                                                  Corrigé           20,53 €                                             19,50 €

 DSCG/UE6     Épreuve orale d'éco. se déroulant                                    Juillet 2017        Énoncé           22,11 €                                             21,00 €
                        partiellement en Anglais

  DCG/UE13     Relations professionnelles                                                Août 2016                                17,89 €                                             17,00 €
                        UE 7 du DSCG    

INFORMATIQUE                                                                                                                                                  
   EBPGI/1E      EBP PGI Open Line                                                               Août 2014           Élève            14,74€                                               14,00€

  EBPGI/1C      Applications niveau 1                                                                                  Formateur         25,26€                                               24,00€

   EBPGI/2E      EBP PGI Open Line                                                               Août 2015           Élève            15,26€                                               15,00€

  EBPGI/2C      Applications niveau 2                                                                                  Formateur         25,79€                                               24,50€

   EBPGI/4E      EBP PGI Open Line                                                            Octobre 2017        Élève            17,89€                                               17,00€

  EBPGI/4C      Paye                                                                                                              Formateur         26,84€                                               25,50€

     B/XLS         Prendre de bonnes habitudes avec EXCEL                              Juin 2004                                10,50€                                                     10,50€

    B/MDB        Créer une application avec ACCESS                                  Juin 2004                                10,50€                                                     10,50€

TOUT PUBLIC                                                                                                                                                     
       VIV           Vivre c'est aimer                                                                   Janvier 2007                              15,00€                                               12,00€

      VIV2          Jouer d'un instrument comme on parle                                   Juin 2009                                10,00€                                                8,50€

      TPE1          L'entreprenologie : plaidoyer pour les PME                                                                            29,00€                                               29,00€

       EFD           Maîtriser l’art de disserter en français                                                                                    16,00€                                               15,00€

       EDD          Maîtriser l’art de disserter en économie et droit                                                                     21,05€                                               20,00€
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Frais de port* 
et d’emballage

Commande < 50 euros                                                           5,99 €                                          offerts

Commande de 50 à 99,99 euros                                           6,99 €                                          offerts 

Commande ≥ 100 euros                                                              1 €                                          offerts

Dom-Tom/étranger : + 4,22 €/ouvrage                                    €                                                              €        

NET À PAYER TTC                                     €                                         €       

Avez-vous pensé à nous communiquer votre e-mail ?

www.editions-corroy.fr

À                                                      

LE

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

BANQUE (OU CCP) / DATE

ENVOI FAIT LE

CHÈQUE REMIS À L’ENCAISSEMENT LE

FACTURÉ                                           RESTE DÛ

PAYÉ                                             TROP PERÇU

SIGNATURE

Chèque à Éditions Corroy, 4 rue de Villars, 42000 St Étienne.

Chèque joint à la commande ou CB sur site internet.

Pour vos commandes collectives, vos élèves peuvent commander directement sur notre site (via un lien spé-
cial) et payer par carte bleue, dans un délai défini avec vous. Nous acceptons également les chèques des élèves.

                        ARTICLES COMMANDE INDIVIDUELLE                   COMMANDE COLLECTIVE

         RÉF.                                              TITRE                                                                          PARUTION             TYPE            PRIX PUBLIC     QTÉ      MONTANT EN €    PRIX           QTÉ      MONTANT EN €
>10 exemplaires payants d’un même titre

Exemplaires 
gratuits joints 

à votre commande

*Colissimo à domicile. Pour d’autres options de livraison, consultez notre site : www.editions-corroy.fr



UE3 – DROIT SOCIAL (cas pratiques et fiches de cours)

Les 32 fiches de cours abordent les aspects individuels du droit
du travail (accès à l’emploi, contrat de travail, durée, rémuné-
ration,…), les aspects collectifs (syndicats, délégués du personnel,
négo ciation collective, grève...), la protection sociale, les contrôles
et contentieux social (prud’hommes, inspection du travail, contrôle
URSSAF).

AUTEUR : Grégory LACHAISE
PARUTION : août 2018
PRIX PUBLIC
Fiches de cours 16,84 €

réf. DCG/UE3F – ISBN : 978-2-35765-755-7

PACK RÉUSSITE
Ce pack contient les 3 ouvrages de l’UE3 (fiches de cours,
énoncés des cas et corrigés des cas) à un prix très attractif.

PACK RÉUSSITE
Ce pack contient les 3 ouvrages de l’UE2 (fiches de cours,
énoncés des cas et corrigés des cas) à un prix très attractif.

AUTEUR : Grégory LACHAISE
PARUTION : août 2018
PRIX 41,00 € réf. DCG/UE3P

Plus de 30 cas pour passer au crible les 12 thèmes du programme :
formation du contrat de travail, contrats précaires et atypiques,
conditions de travail, évolution et rupture du contrat de travail,
pouvoirs de l’employeur, représentation collective, négociation
collective, conflits collectifs, association des salariés aux perfor-
mances de l’entreprise, protection sociale, contrôles et contentieux
social. Chaque cas s’articule en 3 parties : cas pratique, questions
de cours et étude de documents.

AUTEUR : Grégory LACHAISE
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 17,89 €

réf. DCG/UE3E – ISBN : 978-2-35765-753-3
Corrigé 19,47 €

réf. DCG/UE3C – ISBN : 978-2-35765-754-0
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UE2 – DROIT DES SOCIÉTÉS ET AUTRES GROUPEMENTS (cas pratiques et fiches de cours)

Cet ouvrage présente une méthodologie de l’épreuve et couvre
l'intégralité du référentiel : l’entreprise en société, les principaux
types de sociétés, les autres groupements d’affaires et le droit pénal.
Conformément à la nature de l'épreuve, la pochette propose, pour
chaque cas (au total plus d'une trentaine), de vous entraîner à
répondre à des questions de cours, à régler des situations pratiques
et à analyser des documents.
Enfin, une analyse des derniers sujets d'examen (de 2011 à 2016)
vous permettra de découvrir les thèmes déjà abordés.

AUTEURS : 
L. GOT & C. ALGLAVE & P. LAINÉ
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 16,84 €                       

réf. DCG/UE2E – ISBN : 978-2-35765-750-2

Corrigé 18,42 €                       

réf. DCG/UE2C – ISBN : 978-2-35765-751-9

Les fiches de cours (plus d’une vingtaine) abordent tous les points
du référentiel de l'UE2 du DCG et de l'UE1 du DSCG. Elles vous
permettent de mémoriser, de formuler avec rigueur et pertinence
les réponses aux diverses questions posées dans un sujet
d’examen. La présentation en pochette facilite l’apprentissage des
connaissances et de la méthode.

AUTEURS : 
L. GOT & C. ALGLAVE & P. LAINÉ
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 16,84 €          

réf. DCG/UE2F – ISBN : 978-2-35765-752-6

AUTEURS :
L. GOT & C. ALGLAVE & P. LAINÉ
PRIX 39,50 € réf. DCG/UE2P

UE1 – INTRODUCTION AU DROIT (cas pratiques)

AUTEURS : 
Christine ALGLAVE & Pascal LAINÉ
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 16,84 €

réf. DCG/UE1E – ISBN : 978-2-35765-748-9

Corrigé 18,42 €

réf. DCG/UE1C – ISBN : 978-2-35765-749-6

La trentaine de cas proposés dans cet ouvrage traite les 3 points
de l’épreuve : questions, analyse de documents et situation pratique.
La pochette couvre l’intégralité du référentiel : finalités, définition et
branches du droit, sources, preuves du droit, organisation judiciaire,
les modes alternatifs de règlement des conflits, les personnes et
les biens (y compris l’entreprise en difficulté), l’entreprise et les
contrats, l’entreprise et ses responsabilités.

D.C.G.

à jour en juin 20
18

à jour en mai 2018

à jour en juillet 201
8

à jour en juillet 201
8

à jour en mai 2018

PARUTION : juillet 2018



PACK RÉUSSITE
Ce pack contient les 3 ouvrages de l’UE4 (fiches de cours,
énoncés des cas et corrigés des cas) à un prix très attractif.
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Les 59 fiches traitent le cours de façon dense mais synthétique :
• Introduction générale au droit fiscal (1 fiche)
• Imposition du résultat de l’entreprise (27 fiches)
• Imposition du revenu des particuliers (7 fiches)
• TVA (16 fiches)
• Imposition du capital (4 fiches)
• Taxes assises sur les salaires (1 fiche)
• Contrôle fiscal (1 fiche)
• Divers : crédit-bail, épargne salariale (2 fiches)

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : septembre 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 16,84 €
réf. DCG/800 – ISBN : 978-2-35765-758-8

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : septembre 2018
PRIX 41,00 € réf. DCG/UE4P

à jour en juillet 201
8

UE4 – DROIT FISCAL (cas pratiques et fiches de cours)

Lorsque le thème d'un cas est tombé à l’examen (depuis la session
2008), un encadré le précise : cela permet de réviser plus effica-
cement ! Cet ouvrage est constitué de 37 cas pratiques répondant
strictement au programme DCG : Imposition du résultat, Imposition
du revenu, TVA, ISF, Droits d’enregistrement, Impôts locaux, Taxes
assises sur les salaires, Contrôle fiscal.
Les corrigés sont très détaillés avec rappel des principes et
application au cas particulier.

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 17,89 €

réf. DCG/UE4E – ISBN : 978-2-35765-756-4
Corrigé 19,47 €

réf. DCG/UE4C – ISBN : 978-2-35765-757-1

à jour en juillet 201
8

UE5 – ÉCONOMIE (cas pratiques)

AUTEUR : E. LEGRAND-PIERI
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 16,84 €

réf. DCG/UE5E – ISBN : 978-2-35765-759-5

Corrigé 18,42 €

réf. DCG/UE5C – ISBN :978-2-35765-760-1

Entièrement revue et proposant 3 nouveaux sujets, cette pochette
vous prépare magnifiquement à la dissertation économique et au
commentaire de documents :
• Grands courants de pensée, principaux faits économiques et sociaux.
• Économie de marché, fonctionnement et imper fections.
• Financement et mondialisation de l’économie.
• Politiques publiques et régulation de l’économie.
Chaque application démarre par un QCM, puis suivent au moins
2 cas d’approfondissement, présentant des savoirs théoriques
incontournables et décomposés en sujet, analyse et document
associé. Chaque partie se termine par des sujets de dissertation
et des commentaires de documents.

UE5 – VIVEZ L’ÉCONOMIE AU TRAVERS DE L’ACTUALITÉ

2 mises à jour (par voie électronique) en cours d’année !
• Pour vous imprégner de toute l’actualité nécessaire pourtant
indispensable.

• Pour aller à l’essentiel en peu de phrases.
• Pour une lecture aisée et toujours bien organisée.
• Pour illustrer vos dissertations par des exemples concrets.
Alain BREMOND décortique pour vous les articles les plus récents.

AUTEUR : Alain BRÉMOND
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC 18,42 €

réf. DCG/UE5V – ISBN : 978-2-35765-762-5

à jour en juillet 201
8

DISSERTATION ÉCONOMIQUE AUX CONCOURS

AUTEUR : E. LEGRAND-PIERI
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC 15,00 €

réf. DCG/UE5PC - ISBN 978-2-35765-761-8

Avec 12 sujets, dont 1 nouveau cette année, voici la ligne
directrice de cet ouvrage : revisiter les « grands classiques » des
sujets d’examen et de concours à la lumière des développements
théoriques et des faits stylisés de ces dernières années. Après
des rappels méthodologiques indispensables sur l’analyse du sujet,
la mobilisation des connaissances, la mise en lumière de la
problématique et la recherche de réponses structurées, l’auteur
propose d’appliquer ces principes à des thèmes d’actualité.

à jour en juillet 201
8



UE7 – MANAGEMENT (cas pratiques et fiches de cours)

La pochette « cas pratiques » suit les grands thèmes du programme,
adaptés à un management moderne (théorie des organisations,
différentes fonctions au sein des organisations, stratégie, compor-
tement humain, communication, décision, direction et animation).
Elle vous permet de vous entraîner aux analyses de situations
pratiques, commentaires de documents et réponses structurées à
un thème ou des questions, à partir de 32 applications avec, cette
année, 1 nouveau sujet.

AUTEUR : Xavier PICARD
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 17,89 €

réf. DCG/UE7E – ISBN : 978-2-35765-765-6

Corrigé 19,47 €

réf. DCG/UE7C – ISBN : 978-2-35765-766-3

Les 30 fiches de cours complétées de 31 fiches auteurs présentent
la totalité des connaissances en management pour le niveau L3
du DCG mais aussi pour le CAPET, le CAPLP et l’Agrégation
d’Économie Gestion.

AUTEUR : Xavier PICARD
PARUTION : juillet 2018

PRIX PUBLIC 16,84 €

réf. DCG/FM – ISBN : 978-2-35765-767-0

à jour en juin 2018

à jour en juin 2018

à jour en août 201
8

Conscients que des exercices seuls ne suffisent pas à acquérir ou à consolider toutes les connaissances néces-
saires pour passer les épreuves du DCG et du DSCG, nos auteurs ont souhaité mettre à votre disposition, à un prix
attractif et pour cinq UE :

                ▪les fiches de cours ▪UE2 du DCG : Droit des sociétés ▪UE4 du DCG : Droit fiscal
                ▪les énoncés des cas et autres groupements ▪UE7 du DCG : Management
                ▪les corrigés des cas ▪UE3 du DCG : Droit social ▪UE2 du DSCG : Finance

LES  PACKS  RÉUSS ITE

UE6 – FINANCE D’ENTREPRISE (cas pratiques)

Les 46 cas que comprend cet ouvrage balayent tout le référentiel :
notion de valeur, diagnostic financier des comptes sociaux, politiques
d’investissement et de financement, trésorerie. Les cas sont simples,
conçus pour permettre à l'étudiant de progresser dans la maîtrise
des outils, variés et les corrigés précis et complets.

AUTEURS : C.CASTERAS & M. RICHEZ
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 16,84 €

réf. DCG/UE6E – ISBN : 978-2-35765-763-2

Corrigé 18,42 €

réf. DCG/UE6C – ISBN : 978-2-35765-764-9

INTRODUCTION À LA FINANCE • Pour les licences AES et EM et le DUT GEA

Peu d’ouvrages présentent des applications spéci fiques au cursus de finance en
licence AES et EM et en DUT GEA. Ces 23 cas abordent les thèmes suivants :
• valeur et temps (intérêts, annuités, emprunt, actions, obligations…)
• valeur et risque (volatilité, taux de rentabilité, coût du capital MEDAF…)
• politique d’investissement (VAN, TRI, DRCI, TRIG, projets d’investis sement)
• politique de financement (modes, crédit-bail, coût du capital…)
• diagnostic financier (SIG, FRNG, BFRE, BFRHE, trésorerie, bilan fonctionnel)
Le PACK ENSEIGNANT comprend la pochette élève, les corrigés des cas
proposés et des fiches de cours.

AUTEUR : Christophe CASTERAS
PARUTION : juillet 2011

PRIX PUBLIC
Élève 10,53 €

réf. DCGUE6LE – ISBN 978-2-35765-244-6

Enseignant 25,79 €

réf. DCGUE6LC – ISBN 978-2-35765-245-3
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PACK RÉUSSITE
Ce pack contient les 3 ouvrages de l’UE7 (fiches de cours,
énoncés des cas et corrigés des cas) à un prix très attractif.

AUTEUR : Xavier PICARD
PARUTION : juillet 2018
PRIX 41,00 € réf. DCG/UE7P



à jour en juillet 201
8

à jour en juillet 201
8

à jour en juillet 201
8

Pour une démarche environnementale et citoyenne, la majorité de
nos ouvrages sont imprimés chez un prestataire IMPRIM'VERT, en
France.

UE9 – INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ (cas pratiques)

Les 31 cas couvrent l’intégralité du programme :
• Histoire, définition et rôle de la comptabilité (2 cas)
• Opérations avec clients, fournisseurs, prestataires divers, per-
sonnel et organismes sociaux, banques, administrations (8 cas)

• Opérations d’investissement et de placement (4 cas)
• Opérations de financement (2 cas)
• Travaux d’inventaire (12 cas)
• Organisation pratique de la comptabilité (1 cas)
• Documents de synthèse (2 cas)
Les corrigés sont à jour de la réglementation comptable, et com-
portent un rappel des règles théoriques applicables.

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 15,79 €

réf. DCG/UE9E – ISBN : 978-2-35765-768-7

Corrigé 17,37 €

réf. DCG/UE9C – ISBN : 978-2-35765-769-4
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UE10 – COMPTABILITÉ APPROFONDIE (cas pratiques)

Les 32 cas pratiques composant cet ouvrage couvrent l’intégralité
du programme :
• Profession comptable (3 cas).
• Évaluation des actifs et des passifs (12 cas).
• Rattachement des charges et produits au résultat (5 cas).
• Capitaux permanents (6 cas).
• Entités spécifiques (3 cas).
• Introduction à la consolidation des comptes (2 cas).
• Introduction à l’audit légal des comptes (1 cas).
Les corrigés sont bien expliqués, avec rappel des règles théoriques
applicables.

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 17,89 €

réf. DCG/UE10E – ISBN : 978-2-35765-770-0

Corrigé 19,47 €

réf. DCG/UE10C – ISBN : 978-2-35765-771-7

UE11 – CONTRÔLE DE GESTION (cas pratiques)

AUTEURS : Christian GOUJET
                     Marie-Noëlle LEGAY
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 16,84 €

réf. DCG/UE11E – ISBN : 978-2-35765-772-4

Corrigé 18,42 €

réf. DCG/UE11C – ISBN : 978-2-35765-773-1

Cette pochette propose 32 cas pratiques, dont 1 nouveau cette
année. Des cas simples permettant de couvrir l’ensemble du
référentiel. Ils suivent de plus près l’avancement des cours et la
démarche de la plupart des professeurs : calcul des coûts,
démarche budgétaire, animation d’une structure complexe. De
plus, des  éléments de cours sont présentés dans une douzaine
de fiches outils.

UE13 – RELATIONS PROFESSIONNELLES

AUTEUR : Patricia GOUTTEFARDE
PARUTION : août 2016

PRIX PUBLIC       17,89 €

réf. DCG/UE13 – ISBN : 978-2-35765-652-9

L’objectif de ces fiches, assorties de nouvelles applications
corrigées, est de se préparer à la seule épreuve orale du DCG
et l’un des deux oraux du DSCG.
• Théories de l’information et de la commu nication, documents
professionnels, recherche d’information, rapport de stage (recher-
che d’un thème, caractéris tiques). Particularités pour le DSCG
(épistémo logie, métho dologie, notice de demande d’agrément).

• Préparation à l’oral (argumentation, techniques et outils,
entretien avec le jury).



Pour mettre toutes les chances de votre côté, 
optez pour les PACKS RÉUSSITE !
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UE2 – FINANCE (cas pratiques et fiches de cours)

UE1 – FISCALITÉ DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (fiches de cours)

Avec ses 46 cas, cet ouvrage aborde l’intégralité du programme :
• la valeur ;
• le diagnostic financier approfondi portant sur l’analyse financière
des comptes consolidés et les outils modernes de diagnostic ;

• l’évaluation de l’entreprise par l’approche compa rative, les flux,
les approches comparatives et mixtes ;

• l’investissement, le financement, la trésorerie ;
• l’ingénierie financière.

AUTEURS :    Chistophe CASTERAS
                     Éric SEVERIN
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 18,95 €

réf. DSCG/UE2E – ISBN : 978-2-35765-777-9

Corrigé 20,53 €

réf. DSCG/UE2C – ISBN : 978-2-35765-778-6

Pour accompagner les cas pratiques et selon le désir de beaucoup
d’entre vous, Christophe CASTERAS a accepté d’écrire des fiches
de cours en adéquation totale avec le programme de DSCG mais
en ne négligeant pas de réviser les parties essentielles de finance
d’entreprise de DCG, dont les connaisances sont incontournables
pour réussir à l’épreuve du DSCG.

L’étude de la fiscalité des groupes de sociétés est rattachée à l’UE1
du DSCG. Compte tenu de sa technicité, nous y consacrons intégra-
lement cet ouvrage qui présente sous forme de fiches de cours :
• Autonomie du droit fiscal et du droit comptable
• Régime de l’intégration fiscale
• Opérations internes aux groupes : dividendes - Régime des
sociétés mères et filiales
• Autres opérations internes aux groupes : redevances, intérêts…

AUTEUR : Agnès LIEUTIER
PARUTION : septembre 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 10,53 €

réf. DSCG/UE4F – ISBN : 978-2-35765-776-2

UE1 – GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE (cas pratiques)

PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 18,95 €

réf. DSCG/UE1E – ISBN : 978-2-35765-774-8

Corrigé 20,53 €

réf. DSCG/UE1C – ISBN : 978-2-35765-775-5

La pochette aborde tous les points du programme en respectant
la transversalité de l’approche juridique, fiscale et sociale. Toute
l’actualité la plus récente est intégrée. Les corrigés sont
minutieusement détaillés.
Un tableau d’analyse de tous les sujets depuis 2008, avec les
références à nos cas traitant des questions posées, vous permet
de préparer très efficacement cette UE incontournable !

AUTEURS : Léa GOT ׀ Agnès LIEUTIER ׀ Grégory LACHAISE

AUTEURS : Christophe CASTERAS
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Fiches de cours 18,42 €

réf. DSCG/UE2F – ISBN : 978-2-35765-779-3

à jour en août 201
8

à jour en juillet 20
18

à jour en juillet 20
18

à jour en juillet 20
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D.S.C.G.

PACK RÉUSSITE
Ce pack contient les 3 ouvrages de l’UE2 (fiches de
cours, énoncés des cas et corrigés des cas) à un prix
très attractif.

AUTEURS : C. CASTERAS & E. SEVERIN
PARUTION : août 2018

PRIX 44,00 € réf. DSCG/UE2P

PACKS RÉUSSITE



UE6 – VIVEZ L’ÉCONOMIE AU TRAVERS DE L’ACTUALITÉ

2 mises à jour (par voie électronique) en cours d’année !
• Vous n’avez pas le temps de vous imprégner de toute l’actualité
nécessaire pourtant indispensable.

• Vous n’avez pas le temps de vous disperser et désirez aller à
l’essentiel en peu de phrases.

• Vous souhaitez une lecture aisée et toujours bien organisée.
•Vous cherchez à illustrer vos dissertations par des exemples concrets.

AUTEUR : Alain BRÉMOND
PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC 18,42 €

réf. DCG/UE5V – ISBN : 978-2-35765-762-5

UE6 – LES GRANDS DÉBATS CONTEMPORAINS

Cette pochette présente, pour les sept thèmes, des exercices
d’entraînement (documents en langue anglaise, corrigés pour
mobiliser les théories et faits économiques, questions pour
préparer l’entretien) et un support numérique (CDRom) pour
s’exercer à l’entretien en anglais.

AUTEURS :  E. LEGRAND-
                       PIERI
                       P. LEBORGNE
PARUTION : juillet 2017

PRIX PUBLIC 22,11 €

réf. DSCG/UE6 – ISBN : 978-2-35765-723-6
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UE3 – MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION (cas pratiques)

UE4 – COMPTABILITÉ ET AUDIT (cas pratiques)

Cette pochette vous propose l’étude d’une trentaine de cas ou situa -
tions pratiques (dont 2 nouvelles cette année) accom pagnées
de commentaires de documents et/ou de questions portant sur
l’information comptable et le management financier, les opérations
de fusion, les comptes de groupe, le contrôle interne et l’audit.

AUTEURS : Patricia GOUTTEFARDE ׀ Emmanuelle PÈPE            Fanny ZIEGELMEYER

PARUTION : août 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 20,00 €

réf. DSCG/UE4E – ISBN : 978-2-35765-782-3

Corrigé 21,58 €

réf. DSCG/UE4C – ISBN : 978-2-35765-783-0

UE5 – MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Cette pochette se propose d’aborder les thèmes de l’UE5 du DSCG :

• la gouvernance des systèmes d’information ;
• la gestion de projets de systèmes d’information ;
• les progiciels de gestion intégrés ;
• gestion de la performance informatique ;
• sécurité des systèmes informatiques ;
• l’auditeur en environnement informatique.

AUTEURS : Sylvie GERBAIX
                     Marc PASQUET
PARUTION : septembre 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 18,95 €

réf. DSCG/UE5E – ISBN : 978-2-35765-784-7

Corrigé 20,53 €

réf. DSCG/UE5C – ISBN : 978-2-35765-785-4

La pochette propose plus d'une trentaine de cas actualisés pour
vous entraîner efficacement à l'épreuve :
• en contrôle de gestion sur le positionnement et l’identification
du métier, la modélisation d’une organisation, les sources
d’information, la stratégie et les modifications organisationnelles;

• en management sur les modèles d’organisation, le mana-
gement stratégique, la conduite du changement et la gestion
des compétences.

AUTEUR : Sylvie GERBAIX
PARUTION : septembre 2018

PRIX PUBLIC
Énoncé 18,95 €

réf. DSCG/UE3E – ISBN : 978-2-35765-780-9

Corrigé 20,53 €

réf. DSCG/UE3C – ISBN : 978-2-35765-781-6

UE7 – RELATIONS PROFESSIONNELLES Voir UE13 page 13.

D.S.C.G.

à jour en août 2018

à jour en juillet 20
18

à jour en juillet 20
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Epreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais



EBP PAYE
PARUTION : octobre 2017

PRIX PUBLIC
Élève 17,89 €                   

réf. EBPGI/4E – ISBN 978-2-35765-725-0

Formateur 26,84 €

réf. EBPGI/4C – ISBN 978-2-35765-726-7

EBP PGI OPEN LINE • NIVEAUX 1, 2 ET PAYE AUTEUR : ROBERT WIPF

Pour plus d’informations sur les 3 niveaux d’EBP PGI Open Line voir page 4 du catalogue.

NIVEAU 2
PARUTION : août 2015

PRIX PUBLIC
Élève 15,26 €

réf. EBPGI/2E – ISBN : 978-2-35765-549-2

Formateur 25,79 €

réf. EBPGI/2C – ISBN : 978-2-35765-550-8

NIVEAU 1
PARUTION : août 2014

PRIX PUBLIC
Élève 14,74 €

réf. EBPGI/1E – ISBN : 978-2-35765-453-2

Formateur 25,26 €

réf. EBPGI/1C – ISBN : 978-2-35765-454-9

Informatique

Tout Public

VIVRE C’EST AIMER

Dans son livre VIVRE C’EST AIMER, Shinichi SUZUKI nous livre sa
pédagogie et pas seulement sa méthode d’apprentissage du violon.
Il nous invite à un art de vivre où chacun d’entre nous peut trouver
son propre bonheur.

AUTEUR : Shinichi SUZUKI
PARUTION : janvier 2007

PRIX PUBLIC 15,00 €

réf. VIV – ISBN : 978-2-915756-04-3

JOUER D’UN INSTRUMENT COMME ON PARLE
GUIDE POUR L’ÉDUCATION À TRAVERS LA MUSIQUE

Ce petit livre a vocation d’aider les parents et les enseignants
dans leur travail éducatif grâce à la musique et, s’ils ont choisi la
méthode SUZUKI, leur en faire comprendre le sens pédagogique mais
aussi la discipline. Un recueil de chansons accompagne le propos.

AUTEUR : Elena ENRICO
PARUTION : juin 2009

PRIX PUBLIC 10,00 €

réf. VIV2 – ISBN : 978-2-35765-078-7
16

PRENDRE DE BONNES HABITUDES AVEC EXCEL et CRÉER UNE APPLICATION AVEC ACCESS

EXCEL

AUTEUR : Étienne CHOUARD
PARUTION : juin 2004   

PRIX 10,50 €

réf. B/XLS – ISBN : 978-2-915756-01-2

Deux ouvrages tout en couleur,
l’un consacré à Excel (mises en
forme, grands tableaux, calculs
conditionnels…), l’autre destiné à
l’apprentissage des performances
d’un SGBDR très répandu.

ACCESS

AUTEUR : Étienne CHOUARD
PARUTION : juin 2004   

PRIX 10,50 €

réf. B/MDB – ISBN : 978-2-915756-00-5

MAÎTRISER L’ART DE DISSERTER EN ÉCONOMIE ET DROIT

Des textes prétexte, inspirés des sujets de CAPET éco-gestion de
ces dernières années, pour vous entraîner et vous permettre de
réussir cette épreuve.

AUTEUR : Levent KILIG
PARUTION : juillet 2007

PRIX PUBLIC       21,37 €

réf. EDD – ISBN : 978-2-915756-19-7

MAÎTRISER L’ART DE DISSERTER EN FRANÇAIS

AUTEUR : Guy de LAVERNETTE
PARUTION : juillet 2007

PRIX PUBLIC      16,21 €     
réf. EFD – ISBN : 978-2-915756-22-7

Déjouer les pièges pour apprendre à disserter :
• le sujet (analyser le sujet et la problématique) ;
• la matière (déterminer les éléments de réponse) ;
• la forme (construire le plan de la dissertation) ;
• le fond (rédiger la dissertation).
Et 15 sujets avec leur corrigés pour s’entraîner.


