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By Dupuis, Jean-Claude

DE BOECK SUPERIEUR, 2014. Paperback. Condition: NEUF. De nombreux travaux mettent en
évidence que le capital immatériel représente à présent la principale richesse des nations et des
entreprises. Cette richesse reste cependant pour l'essentiel non ressaisie par la comptabilité.
Pourquoi un tel paradoxe ? Faut-il y remédier ? Si oui, comment ?Cet ouvrage dresse un panorama
synthétique et critique de l'économie et de la comptabilité du capital immatériel. Mobilisant une
approche généalogique, l'auteur montre que les contours de la notion de capital immatériel ont
évolué et que ceux-ci peuvent aller jusqu'à englober le capital naturel. Cette mise en perspective
permet de mieux comprendre pourquoi on assiste à un rapprochement des champs de la
comptabilité de l'immatériel et du développement durable et, lié, les enjeux du reporting non
financier.Il ouvre également sur des perspectives à même d'oeuvrer à un retour d'un capitalisme
plus raisonnable car raisonné. Il s'adresse en conséquence à tous les acteurs concernés par les
enjeux comptables et financiers de l'économie de l'immatériel, notamment les professionnels, les
enseignants-chercheurs et les étudiants en comptabilité, contrôle de gestion et finance. - Poids :
206g - Genre : Gestion financière et fiscalité, Bourse METHODES et RECHERCHES.
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Complete guide! Its this sort of good read. It is rally exciting throgh studying period. I am just pleased to explain how here is the very best publication i have
go through inside my own existence and could be he very best publication for at any time.
-- Adele Rosenba um-- Adele Rosenba um

These kinds of ebook is the perfect publication o ered. It is among the most incredible publication i have go through. You will not feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning if you check with me).
-- Delia  Schoen-- Delia  Schoen
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