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u003cbu003eCe livre est destiné au chef d’entreprise belge qui souhaite instaurer un dialogue constructif avec son
comptable.u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eEn d’autres mots, comment adopter un langage
commun pour mieux s’expliquer et mieux se comprendre. Il sera également un outil concret pour le débutant en
comptabilité désireux d’apprendre les bases de la comptabilité ainsi qu’au jeune entrepreneur qui souhaite bénéficier
de solides fondations avant de bâtir leur société.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003ciu003eComprenez votre
comptableu003c/iu003e explique à l’entrepreneur que la comptabilité, obligation légale souvent connotée de manière
rébarbative, constitue également un outil performant de gestion et de croissance.u003cbr /u003eAprès une
explication claire et concise des composantes de la comptabilité et de la portée de celle-ci, les auteurs décrivent les
obligations

légales

liées

à

la

comptabilité

générale,

balisent

son

organisation,

déterminent

les

règles

d’évaluation.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLe bilan et le compte de résultats font l’objet d’une vulgarisation pour que
le non-initié puisse en comprendre l’importance.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEnfin, les auteurs expliquent comment
le chef d’entreprise peut tirer profit de la multitude d’informations contenue dans une comptabilité bien organisée et
bien

tenue

afin

d’orienter

/u003eu003cbu003eL’ouvrage

stratégie

et

prix

en

comprend

de

nombreux

connaissance

de

cause.u003cbr

exemples

chiffrés

ainsi

/u003eu003cbr

que

des

conseils

pratiques.u003c/bu003e
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