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ASSURANCE - PRÉVENTION > assurance

VADEMECUM

Vademecum de l’assurance des particuliers / 5e édition

Francis Noël
Le Vademecum de l’assurance des particuliers présente de façon concrète l’ensemble des risques et leurs principes indemnitaires,
qu’il s’agisse de la responsabilité civile, des événements concernés, du contenu des contrats ou des formalités liées aux sinistres.
Le memento détaille le risque automobile et son indemnisation, le risque incendie et les risques annexes, le vol, la santé,
la dépendance mais aussi la responsabilité civile, établissant pour chacun les conditions d’indemnisations
et les éléments fondamentaux de leur régime indemnitaire.
2020 - 5e édition - 122 pages, 61 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896037360

DICTIONNAIRES

Dictionnaire de l’assurance / 3e édition VERSION NUMÉRIQUE

Julien Molard
Le langage de l’assurance n’a pas bonne réputation. On le dit confus, voire “jargonnant”. Comme les relations entre
l’assureur et son client sont forcément écrites, l’incompréhension s’installe... Ce dictionnaire, dans sa troisième édition,
permet au plus grand nombre d’aborder facilement la terminologie technique ou juridique de l’assurance.
Une sélection a été opérée par l’auteur pour en faire un outil d’accompagnement au quotidien.
2014 - 3e édition - 448 pages - 11 x 18,5 cm - 12,99 € :

9782895091622

BTS PÉDAGOGIQUES

L’assurance en 110 questions (+ 40 questions inédites) / 3e édition

Francis Noël
L’ouvrage reprend les différents thèmes imposés par le Code des assurances pour la formation des agents généraux IARD
et fournit les réponses à toutes les questions qu’un agent débutant ou étudiant en assurances peut se poser, en analysant
l’ensemble des ponts que le législateur souhaite voir maîtrisés par les spécialistes de la vente d’assurance. En annexe,
tous les articles utiles du Code des assurances sont reproduits, faisant de cet ouvrage un outil complet.
2018 - 3e édition - 176 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :

9782895091738

BTS PÉDAGOGIQUES

La gestion des sinistres IRD en 60 cas pratiques / 4e édition

Francis Noël
L’ouvrage reprend les différents thèmes imposés par le Code des assurances pour la formation des agents commerciaux IARD.
Il recouvre l’assurance du particulier, du commerçant ainsi que celle des professionnels. Ce support pédagogique, destiné avant
tout aux étudiants, comprend des exercices représentatifs et de nombreux tableaux qui impulsent à l’ouvrage une dynamique
réelle. Les textes législatifs évoqués sont regroupés en annexe toujours dans un souci pédagogique.
2019 - 4e édition - 216 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :
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BTS PÉDAGOGIQUES

La gestion des sinistres “automobile” / 3e édition

Francis Noël et Bruno Mellaré
L’ouvrage propose une introduction à la gestion des sinistres automobiles. Dans cette deuxième édition, de nombreux
exercices supplémentaires facilitent l’assimilation de la matière et les textes législatifs évoqués sont regroupés en annexe.
Insistant sur les mécanismes et les pièges à éviter, ce véritable support pédagogique est indispensable à tous ceux
qui ont des études de cas à solutionner.
2019 - 3e édition - 140 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :

9782895091981

BTS PÉDAGOGIQUES

Les assurances de personnes en 60 cas pratiques / 2e édition

Francis Noël
L’ouvrage est organisé en trois parties distinctes et autonomes. Chaque partie est constituée d’une description
de la protection sociale institutionnelle et d’une mise en évidence des besoins complémentaires satisfaits par l’assureur.
60 cas pratiques ou exercices bouclent chaque sujet traité ; l’ensemble est enrichi par des exemples chiffrés
et l’analyse d’une quarantaine de contrats.
2020 - 2e édition - 168 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :

9782895092001

BTS PÉDAGOGIQUES

La DDA – Directive de Distribution d’Assurances

Alice Arbane et Tran Hoang Dieu
L’assurance est un secteur en pleine mutation. Pour faire face aux nouveaux défis qui émergent, le secteur a intensifié la
modernisation de ses dispositifs législatifs et réglementaires. Cette adaptation traduit la volonté des autorités européennes
et nationales de promouvoir le double objectif du soutien à la solidité prudentielle des organismes d’assurance et surtout de
l’instauration d’un degré élevé de protection des consommateurs européens.
2018 - 1re édition - 112 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :

9782895091875 - 12,99 € :

9782895091974

BTS PÉDAGOGIQUES

Le développement commercial et la conduite d’entretien

Patrick Barrotta et Michèle Amelineau
Suite à la réforme du référentiel du BTS Assurance qui définit de nouvelles approches pédagogiques et d’examen, cet ouvrage
détaille l’U32 “Développement commercial et conduite d’entretien” et intègre les outils numériques liés inclus dans le DA 3
“Communication digitale, utilisation du système d’information et des outils numériques”. Cette approche est enrichie par des
témoignages de professionnels tout au long des thématiques traitées, afin de fournir aux étudiants un panel complet d’informations
pour optimiser leur formation, leur préparation aux examens et leur future carrière.
2019 - 1re édition - 276 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :
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BTS PÉDAGOGIQUES

Environnement économique et managérial de l’assurance / 2e édition

Murielle Paulin
Cette deuxième édition synthétise différents thèmes du référentiel de la matière Environnement économique, juridique
et managérial de l’assurance du BTS Assurance. Véritable outil de révision, il propose des sujets pour chaque thème ainsi
qu’un exemple de plan détaillé mais aussi une méthodologie pour répondre aux questions de la première partie
de l’épreuve et pour la construction du développement structuré, permettant de répondre pleinement
aux exigences de l’épreuve.
2015 - 2e édition - 208 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :

9782895091509 - 12,99 € :

9782895091950

finance
d aujourd ’ hui

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Vendre l’assurance vie – Les bonnes pratiques

Thierry Scheur Céline Huet-Scheur
Dans une perspective didactique, imagée et novatrice, l’auteur décortique les pratiques de vente existantes et nous livre les tactiques
et fondamentaux nécessaires à tout vendeur, exemples concrets à l’appui. Cet ouvrage séduira un grand nombre de vendeurs,
débutants ou aguerris, recherchant des astuces et éléments pratiques qu’ils pourront s’approprier.
2019 - 1re édition - 160 pages - 15 x 24 cm - 15,00 € :

9782896036721

FINANCE D’AUJOURD’HUI

L’assurance vie à l’épreuve des crises : résilience ou résignation ? NOUVEAUTÉ

Thierry Scheur
Cet ouvrage analyse le comportement du secteur de l’assurance vie et de la finance en période de crise profonde ;
comment ce secteur de marché a-t-il su profiter des opportunités et bénéficier d’effets de levier durant la crise économique ?
Plus que jamais, l’assurance vie aura montré sa faculté de résilience en se réinventant en permanence et en bénéficiant
d’accélérateur de tendances. .
2021 - 1re édition - 160 pages - 15 x 24 cm - 15,00 € :

9782896037872

ID REFLEX’

ID Reflex’ Assurances

Francis Noël
Un dépliant de synthèse couvrant à la fois les assurances des biens, de responsabilité et de personnes, à travers des fiches
dédiées aux contrats suivants : automobile, habitation, responsabilité civile, complémentaire santé, garantie
des accidents de la vie (GAV), assurance décès, obsèques, assurance-emprunteur, dépendance.
2019 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036660

ID REFLEX’

ID Reflex’ DDA – Régime de distribution d’assurances

Alice Arbane et Tran Hoang Dieu
La synthèse de tout ce qu’il faut savoir sur la réforme portée par la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil
du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA). A travers de nombreux tableaux pédagogiques, des références
aux textes de loi concernés et des encadrés thématiques, cet ouvrage constitue le document de référence pour s’orienter dans les
enjeux théoriques et les implications pratiques de la DDA.
2019 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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ID REFLEX’

ID Reflex’ TNS - Travailleurs non salariés

Michel Rousselot-Pailley
Un état clair et simplifié de la protection sociale du TNS qui expose les solutions assurantielles les plus adaptées pour chaque risque,
afin d’anticiper au mieux la maladie, l’invalidité ou la retraite. La première partie décrit les caractéristiques et le statut de TNS
et ses conséquences sur l’entreprise. La seconde partie est consacrée au régime de protection sociale du TNS et explique
le régime de protection pour les différents risques que sont l’invalidité, la maladie ou la vieillesse,
et les organismes gestionnaires.
2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035106

ID REFLEX’

ID Reflex’ Assurance vie / 2e édition

Thierry Scheur
Comment bien choisir le contrat d’assurance-vie adapté aux objectifs exprimés ? La méthode proposée dans ce dépliant
est essentiellement pratique. Son approche sera tout aussi utile aux conseillers en gestion de patrimoine
qu’à leurs clients dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.
2019 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,5 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036639

ID REFLEX’

ID Reflex’ Solvabilité II

Tran Hoang Dieu
Ce dépliant synthétique donne une vision claire de la réforme Solvabilité II, en présentant au recto sa raison d’être
et les changements induits par rapport à Solvabilité I, puis en détaillant au verso tous les aspects pratiques de la réforme
à connaître. Cette approche permet à la fois d’obtenir une connaissance précise et complète du sujet,
et de distinguer les aspects novateurs de la réforme.
2014 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,5 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896034659

ID REFLEX’

ID Reflex’ Complémentaire santé
obligatoire - ANI / 3e édition

Francis Kessler
Depuis le 1er janvier 2016, et en application de l’ANI de janvier 2013, tous les employeurs doivent assurer collectivement leurs
salariés pour une prise en charge des dépenses de santé qui ne relèvent pas de l’assurance maladie du régime général. Ce dépliant
détaille tout ce qu’il faut savoir sur la question, comme les conditions de mise en place, les salariés visés, les garanties minimales et
exonérations fiscales et sociales, la survie des garanties au-delà de la fin du contrat de travail, etc.
2020 - 3e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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ID REFLEX’

ID Reflex’ Prévoyance collective / 2e édition

Tran Hoang Dieu
Ce dépliant expose les fondamentaux nécessaires à la compréhension de la prévoyance collective, et comprend les toutes
dernières réglementations à jour. Il est organisé en deux parties distinctes et complémentaires, autour d’un premier volet
sur la réglementation et d’un volet pratique d’autre part. Cette approche permet à la fois d’obtenir une connaissance
précise et complète du sujet, et de distinguer les aspects novateurs de la réforme.
2017 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035977

ID REFLEX’

ID Reflex’ Prévoyance individuelle - Guide du particulier / 2e édition

Franck Buleux
Les conséquences pécuniaires des dépenses médicales, de l’incapacité, de l’invalidité, de la dépendance et du décès peuvent
être couvertes au titre de la prévoyance, en totalité ou en partie, par un organisme d’assurance, en complément du régime
obligatoire. Cette brochure inventorie l’ensemble des prestations, en nature ou en espèces, pouvant être servies aux assurés,
voire à leurs ayants droit, de l’assurance “frais de soins” à l’assurance emprunteur, sans oublier les avantages fiscaux liés
à l’application de la loi dite Madelin
2018 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036370

ID REFLEX’

ID Reflex’ Santé / 6e édition

Michel Rousselot-Pailley
Le dépliant ID Reflex’ Santé constitue une synthèse complète pour comprendre le fonctionnement des assurances
de santé : les différents types de médecins, les dispositifs de remboursement, les assurances complémentaires et les conditions
de souscription aux contrats, ou encore les modalités de consultation d’un dentiste, d’un spécialiste, ou en hôpital. Un glossaire
détaillé fournit enfin toutes les définitions utiles pour s’orienter dans cet environnement complexe.
2018 - 6e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036134

ID REFLEX’

ID Reflex’ Assurance Invalidité / 2e édition

Francis Kessler
Les salariés du secteur privé peuvent bénéficier de l’indemnisation prévue par l’assurance invalidité du régime général de Sécurité
sociale, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle. Ce dépliant fournit toutes les informations quant à son
fonctionnement et aux prestations : conditions de l’octroi et calcul du montant d’une pension d’invalidité, catégories d’invalidité,
conditions d’accès à l’ASI, démarches à accomplir pour obtenir une décision de la CPAM.
2018 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896036363
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ID REFLEX’

ID Reflex’ Ostéopathie
Philippe Chagnier

2010 - 1er édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896032839

ID REFLEX’

ID Reflex’ Homéopathie / 2e édition
Docteur Sananès

2016 -2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035250

ID REFLEX’

ID Reflex’ Consommation / 2e édition

Barbara Borgin
Conçu pour aider les consommateurs à décrypter l’ensemble des informations disponibles sur l’emballage des produits alimentaires,
ce dépliant est composé de deux parties : la première détaille l’étiquette nutritionnelle et les informations qu’elle contient ;
la seconde explique les informations de l’emballage (légales ou marketing) pour apprendre à sélectionner des produits
sains et savoir comment les conserver.
2012 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896033737

ID REFLEX’

ID Reflex’ Santé et alimentation

Professeur Michel Crépin
Dans ce dépliant, de nombreux tests interactifs pour s’auto-évaluer sont proposés, les grands repères à avoir en tête
et les meilleurs comportements sont clairement mis en avant pour éviter les maladies chroniques. Des fiches
dédiées permettent d’identifier son profil et les recommandations spécifiques en termes de sommeil, d’activité
physique, de nutrition et quatre fiches sur les grands équilibres (sommeil, poids, activité physique, stress)
permettent d’évaluer son niveau et de savoir comment l’améliorer.
2014 - 1er édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896034390

ID REFLEX’

ID Reflex’ Nutrition

Isabelle Gaubert
En quelques fiches, présentation des basiques d’une nutrition saine et équilibrée et de la méthode pour l’appliquer partout :
domicile, travail, restaurant... Conseils pratiques / astuces pour allier équilibre alimentaire et budget, pour concilier plaisir et
hygiène alimentaire. Le propos est simple, concret et abondamment illustré pour faciliter la compréhension.
2013 - 1er édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896034116

ASSURANCE - PRÉVENTION > prévention - santé

ID REFLEX’

ID Reflex’ Épidémies et pandémies NOUVEAUTÉ

William Dab
Les risques épidémiques sont nombreux. La pandémie due au coronavirus disease découvert en 2019 (d’où son nom : la Covid-19)
a bouleversé nos vies. Mais ce n’est pas la seule menace. Beaucoup d’agents transmis par l’air, l’eau, les aliments, les moustiques, les
fluides biologiques peuvent créer des épidémies. Comment se protéger ? C’est l’objet de ce dépliant.
L’ID Reflex’ Epidémies et pandémies aborde tous ces points avec l’expertise de William Dab, médecin, épidémiologiste et titulaire de
la chaire d’Hygiène et Sécurité du Cnam.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037643

ID REFLEX’

ID Reflex’ Santé des dents / 2e édition

Catherine Viot
Les dents font partie de notre capital santé, à garder intact le plus longtemps possible. De l’enfance à l’âge adulte, la prévention
et les soins proposés par la dentisterie moderne sont exposés dans ce dépliant à la fois synthétique et complet. De l’évolution
de notre mâchoire et nos dents aux bonnes pratiques alimentaires, en passant par les parades anti-caries, l’essentiel des bons
réflexes à adopter pour préserver ce capital inestimable, et surtout unique, se trouve dans ce dépliant. Un ID Reflex’
à emporter partout grâce à son format poche, aussi petit que son prix !
2018 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035953

ID REFLEX’

ID Reflex’ Anti-tabac / 2e édition

Brigitte Blond
Dans le cadre de la réforme anti-tabac applicable dans l’ensemble des lieux publics depuis 2008, l’interdiction de fumer s’est
généralisée en France, comme dans la plupart des pays européens. Sous un mode préventif et dissuasif, ce dépliant reprend les
grands axes de la réforme et les méthodes pour permettre à un fumeur de se débarrasser de cette habitude.
2018 -2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035960

ID REFLEX’

ID Reflex’ Vision

Docteur Ikram Jaouadi
Comprendre les spécificités des différents troubles de la vision, apprendre à dépister ceux des enfants et des adolescents,
savoir repérer les pathologies qui affectent davantage les adultes et les personnes âgées... tels sont les objectifs
que s’est fixé l’auteur en proposant des démarches concrètes pour se faire soigner, en apportant des informations précises
sur les remboursements possibles.
2010 - 1er édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896032822

ID REFLEX’

ID Reflex’ Audition

Docteur Ikram Jaouadi
Comprendre le fonctionnement de l’appareil auditif, connaître les tests de dépistage utilisés, savoir évaluer les risques d’une
surexposition aux bruits… aideront tout jeune et tout adulte à mieux protéger et gérer “son capital auditif”.
2010 - 1er édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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VADEMECUM

Vademecum de la banque / 4e édition

Isabelle Pointu, Pascal Overney, Jean-Luc Sarrazin
Aide-mémoire du banquier au quotidien, et référence professionnelle pour les étudiants, il s’agit d’un ouvrage complet et actualisé,
conçu par des professionnels pour des professionnels. Il offre une approche lexicologique exhaustive de la thématique bancaire
et permet d’accéder à d’autres bases informatives plus développées (chiffres, jurisprudences, ...). Du système bancaire dans son
ensemble à la gestion de la clientèle, des risques, ou encore au fonctionnement des garanties et des crédits, en passant par les
devoirs du banquiers, cet ouvrage englobe les fondamentaux du secteur bancaire.
2020 - 4e édition - 156 pages, 78 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896036653

LEXIQUE

Lexique de la gestion collective

Gérard Blandin
Avec près de 11 000 fonds d’investissement commercialisés, la gestion collective est devenue en France un véritable phénomène
de société. Mais, avec les nouvelles appellations et l’apparition de techniques de gestion de plus en plus sophistiquées, il est
parfois difficile de s’orienter parmi les offres proposées. Avec ce dictionnaire, chacun pourra trouver une définition claire, élargir ses
connaissances et décider, le cas échéant, d’un investissement en toute connaissance de cause.
2020 - 1re édition - 78 pages, 39 fiches - 10 x 22 cm - 19,95 € :

9782896037216

DICTIONNAIRES

Dictionnaire de la banque / 6e édition

Thierry Duclos
Ce dictionnaire est un véritable outil qui permet à tous, professionnels, étudiants et particuliers d’acquérir ou de retrouver des
repères clairs, précis et techniques et de détenir les clés de la compréhension de l’univers bancaire. Au-delà des définitions,
il propose des analyses et des descriptifs complets. Entièrement actualisée et enrichie, cette sixième édition sollicite le lecteur
d’une part à travers la réalisation d’un auto diagnostic, d’autre part grâce à des questionnaires récapitulatifs.
2013 - 6e édition - 288 pages - 11 x 18,5 cm - 19,95 € :

9782895091387 - 12,99 € :

9782895091615

CLASSIQUES

L’économie française - Éléments fondamentaux

Lahsen Abdelmalki, Daniel Dufourt, René Sandretto
Les auteurs s’interrogent sur les conditions de renouvellement de l’action publique dans la perspective que “l’État stratège” se
saisisse des défis qui assaillent la France dans le contexte de la mondialisation. Des dossiers cruciaux comme la consommation,
l’emploi et le chômage, la répartition des revenus, la protection sociale, le devenir de l’agriculture, les échanges extérieurs ou la
gestion de l’environnement constituent autant de domaines privilégiés de ce nécessaire renouvellement.
2008 - 1re édition - 352 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :

9782895091110

9 782895 091110

CLASSIQUES

Le PEA et le PEA-PME - Le guide des bonnes pratiques juridiques et fiscales / 2e édition
Julien Dupré
Il s’agit du seul ouvrage qui aborde ces supports de gestion patrimoniale sous un angle professionnel. Contre toute idée reçue,
la législation fiscale en vigueur est très favorable à la détention d’actifs financiers, sous réserve de choisir le ou les cadre(s)
de gestion le(s) plus adapté(s). La gestion d’un patrimoine financier peut être optimisée par l’utilisation du PEA et
du PEA-PME : instaurés pour aider les entreprises à renforcer leurs fonds propres, ces deux enveloppes bénéficient
en effet d’un cadre juridique et fiscal extrêmement avantageux.
2019 - 2e édition - 300 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :
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9782895091882
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Techniques bancaires du marché du particulier / 3e édition

Jean-Luc Sarrazin
Les activités les plus caractéristiques d’un chargé de clientèle de particuliers sont de commercialiser la gamme de produits
proposés par son établissement dans les domaines courants que sont l’épargne, l’assurance et le crédit. Les informations sont
présentées sous forme de tableaux. Les cas pratiques, qui prennent appui sur des situations professionnelles réelles ou simulées,
sont accompagnés de conseils professionnels présentés dans la rubrique “Le coin du banquier”.
2013 - 3e édition - 320 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :

9782895091394

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Alerte au tsunami monétaire - La monnaie va-t-elle sauver le monde ou le détruire ?

Éric Bourguignon - Lauréat du Prix Lemonon 2016 - Mention d’honneur au Prix Turgot 2016
Construit comme une histoire, l’ouvrage remonte aux origines de la monnaie pour montrer comment les États ont progressivement
cherché à s’approprier le pouvoir monétaire, et comment la monnaie est devenue entre leurs mains une arme redoutable dont ils
ont rarement su faire un bon usage.
2015 - 1re édition - 128 pages - 14 x 21 cm - 15,00 € :

9782896034840

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Tout savoir – ou presque – sur la face cachée de l’euro I et II
Bruno Moschetto

96 pages - 14 x 21 cm - 10,00 € : 2011(1re éd.)

9782896033409

9 782896 033409

- 2017 (2e éd.)

9782896035854
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FINANCE D’AUJOURD’HUI

Le crédit à la consommation - Réglementations, acteurs, innovations NOUVEAUTÉ

Rémi Legrand
Cet ouvrage fait un tour d’horizon complet, actualisé, pédagogique et illustré du crédit à la consommation en France. Il propose
des clés pour comprendre cette activité et ses liens avec la conjoncture économique, rappelle l’histoire de sa réglementation,
explique les récentes innovations et projette des scénarii pour l’avenir. Il s’adresse tout autant à des professionnels des services
financiers qu’à des étudiants ou des particuliers soucieux de comprendre les produits financiers.
2021 - 1re édition - 160 pages - 15 x 24 cm - 15,00 € :

9782896037858

ID REFLEX’

ID Reflex’ Économie - Les fondamentaux

Éric Bourguignon
Ce dépliant constitue une introduction complète et synthétique aux grandes notions de l’économie, des courants idéologiques
à la loi de l’offre et de la demande, en passant par le rôle de la finance, de la politique budgétaire, ou encore du taux de change.
Tout particulièrement adapté aux étudiants en économie, il s’adresse aussi à tous ceux qui cherchent à étoffer leur culture générale
et à garder en mémoire les grandes notions indispensables pour comprendre le monde d’aujourd’hui.
2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035328

ID REFLEX’

ID Reflex’ Réglementation bancaire

Gérard Marot
Destiné aux professionnels du secteur bancaire et aux étudiants, ce dépliant synthétise en quelques fiches ce qu’il faut savoir sur
l’organisation de la profession et de ses principaux organes. Enrichi d’exemples concrets et de schémas clairs, il propose également
un exposé concis des principales opérations bancaires (entreprises et particuliers).
2011 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
11

9782896033072

BANQUE - FINANCE > banque

HORS COLLECTION

La monnaie : entre simplicité et humour

NOUVEAUTÉ

Pascal Ordonneau
La monnaie est un fait de société compliqué. Vous savez intuitivement beaucoup de choses sur la monnaie. On s’attache ici à
les rendre encore percutantes, à les relier aux grandes théories et à montrer que bon nombre de dictons ou formules lapidaires
véhiculent des vérités économiques profondes. Il y aura parfois des moments amusants, des commentaires cocasses ou des
étonnements : on s’efforcera de les rendre aussi vivants et curieux qu’il est possible.
2021 - 1re édition - 128 pages - 14 x 21 cm - 12,00 € :

9782896037322

ID REFLEX’

ID Reflex’ ESS - Économie sociale et solidaire / 2e édition

Philippe Beaudoire
L’ouvrage contient tout à la fois des données générales, historiques et statistiques sur le poids et le développement de l’Économie
sociale et solidaire en France, le détail de ses principes de fonctionnement, mais aussi les textes de loi des fondateurs aux plus
récents, et l’explication de notions telles que la Responsabilité sociale des entreprises, le Bilan sociétal, et d’organismes tels que
les mutuelles, les coopératives, les associations, ou encore les fondations d’utilité publique.
2016 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035182

ID REFLEX’

ID Reflex’ Crédit / 5e édition

Raphaël Prunier
Tous les mécanismes de crédit, ses composantes, du taux d’intérêts aux diverses modalités de remboursement... Ce dépliant
synthétise les différentes sûretés existantes dont le rôle est de garantir un crédit. Les sûretés réelles et personnelles y sont
expliquées, aux côtés de la réforme des hypothèques, des assurances en couverture de prêt, du surendettement, présentant
ainsi le crédit dans sa globalité, avec les risques qu’il comporte et les garanties qu’il implique de souscrire.
2020 - 5e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037148

ID REFLEX’

ID Reflex’ Épargne 2021 / 16e édition NOUVELLE ÉDITION
16e édition
2021

Raphaël Prunier
Ce dépliant offre un panorama complet de l’ensemble des produits d’épargne qui sont à disposition du particulier, de l’assurance-vie
aux différents livrets d’épargne, ou encore des actions et obligations aux PEA et PEA-PME, sans oublier le marché de l’or. Les usages
offerts par ce dépliant au lecteur sont multiples : consulter la dernière législation en vigueur sur un point précis, mieux connaître un
produit, s’ouvrir à de nouvelles perspectives, vérifier le seuil plancher de tel ou tel indicateur...
2021 - 16e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037733

ID REFLEX’

ID Reflex’ Épargne salariale / 2e édition

Philippe Beaudoire
De nombreux tableaux, diagrammes (par exemple sur l’organisation et la “circulation” de l’épargne salariale entre l’entreprise
et le salarié à travers le versement des cotisations, les abondements, etc., mais également sur l’espérance de vie selon
les différents métiers), flashcodes et encadrés viennent enrichir la lecture de ce dépliant, qui conviendra à toutes les personnes
soucieuses de s’informer et de disposer des dernières données à jour sur l’épargne salariale.
2016 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

ISBN 9782896035342

ID REFLEX’

ID Reflex’ Anti blanchiment / 2e édition
Gérard Marot

2011 - 2e édition - 13 volets, 26 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896032990

BANQUE - FINANCE > bourse
DICTIONNAIRES

Dictionnaire de la Bourse / 7e édition

Olivier Coispeau
La Bourse est un univers complexe et technique, foisonnant de termes spécifiques ou étrangers, propres à la matière. Pour maîtriser
la Bourse, ses mécanismes et ses astuces, il convient nécessairement d’en maîtriser le vocabulaire afférent. Cette nouvelle édition,
totalement revue, contient plus de 3 500 entrées et comporte plusieurs planches techniques et chronologiques. Indispensable
à ceux qui veulent réussir en bourse, cet ouvrage est conçu pour être accessible au plus grand nombre. Cette septième édition
s’adresse à un large public de professionnels, d’investisseurs, d’épargnants et d’étudiants.
2013 - 7e édition - 704 pages - 11 x 18,5 cm - 19,95 € :

9782895091417 - 12,99 € :

9782895091639

PÉDAGOGIQUES

Guide pratique de la Bourse / 4e édition

Éric Pichet
Ce guide constitue une véritable boîte à outils de l’intervenant en Bourse et traite des dernières innovations
de la place boursière parisienne. Découvrez notamment les 10 commandements du spéculateur, les grands débats
actuels sur la Bourse, la liste des sociétés de Bourse et des principales sociétés d’investissement, et même
un bêtisier de la Bourse. Un outil de référence !
2019 - 4e édition - 228 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :

9782895091912 - 16,99 € :

9782895091998

PÉDAGOGIQUES

Guide pratique des options et du Monep / 8e édition

Éric Pichet
À travers un propos didactique, émaillé de nombreux exemples et accessible au grand public, l’auteur aborde successivement
les options (définition, utilisation, évaluation) et le fonctionnement du marché parisien. Le lecteur trouvera tout ce que
le praticien (et/ou l’étudiant) des options doit connaître, les termes techniques bien sûr, les nombreuses stratégies possibles
à base d’options, mais aussi une analyse approfondie des causes de l’apparition des marchés d’options et prodigue
les dix commandements du praticien du MONEP.
2018 - 8e édition - 252 pages - 13,5 x 20,5 cm - 21,00 € :

9782895091714 - 16,99 € :

9782895091967

PÉDAGOGIQUES

Guide pratique des obligations / 2e édition

Éric Pichet
Après un nécessaire rappel historique et théorique, l’ouvrage expose les modalités d’intervention sur les obligations, en donnant
des exemples d’actualité. Si les obligations traditionnelles ont disparu, le marché des OAT a connu un impressionnant essor tant
en volume qu’en encours. A ce segment classique sont venues s’ajouter d’autres produits obligataires, comme les obligations
convertibles, à bons de souscriptions, indexées ; et, au tournant du 21e siècle, les dérivés de crédit, très largement utilisés
par les nouveaux acteurs de la finance que sont les hedge funds.
2007 - 2e édition - 272 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :

9782895091028

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Gagner en Bourse par tous les temps - Bloc-notes d’un investisseur

Paul Gagey
Résolument orienté vers la prise de décision, l’ouvrage donne des clés pour affronter et déjouer les pièges de
“Monsieur Marché” en faisant le point sur les secrets des investisseurs de qualité (“smart money”). Adopter la bonne
attitude, décider en pénurie d’information, comprendre le modèle d’affaire d’une entreprise, payer le bon prix
pour une action, comprendre le cycle économique : voilà les innombrables défis pour un investisseur.
2009 - 1re édition - 208 pages - 13,5 x 20,5 cm - 15,00 € :
13

978285091196

BANQUE - FINANCE > bourse

CLASSIQUES

Leasing, servicisation et économie circulaire NOUVEAUTÉ

Pascal Philippossian-Hardouin
La révolution du leasing, technique ancestrale de financement a été rendue possible grâce aux nouvelles technologies : Big Data,
Cloud computing, Internet of Things, blockchain, smart contracts. Cette nouvelle société du leasing repose sur deux fondements : la
création de modèles commerciaux innovants axés sur le service afin de répondre aux besoins des clients et la propriété du produit
qui demeure entre les mains de l’utilisateur. Posant un regard neuf sur l’industrie du leasing, cet ouvrage très complet permettra aux
lecteurs – chefs d’entreprise, professionnels de la finance ou étudiants – de découvrir comment cette technique de financement a
su se mettre au service des enjeux majeurs de nos sociétés : la servicisation et l’économie circulaire.
2021 - 1re édition - 264 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :

9782895092032

CLASSIQUES

CFD - Techniques d’investissement à effet de levier

Arnaud Poutier, Gwénaël Moy
Cet ouvrage de référence présente de façon claire et didactique tous les marchés dorénavant accessibles.
Il expose les règles fondamentales d’intervention, de sélections de valeurs, de gestion des positions et des risques.
Tout en décryptant le mécanisme détaillé et les raisons du succès des CFD, ce livre précise les bonnes pratiques et les pièges
à éviter. Les nombreux exemples et illustrations guideront le lecteur néophyte ou l’investisseur confirmé à travers
les fondamentaux du trading à effet de levier.
2010 - 1re édition - 288 pages - 15,5 x 24 cm - 28,00 € :

9782895091233

finance
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La Bourse, le trading et leurs secrets - Ou de la première Sicav au condor VERSION NUMÉRIQUE
Pascal Trichet
Il s’agit là d’un ouvrage accessible et clair pour découvrir, ou encore perfectionner, sa pratique du trading et du monde
de la bourse en général. Riche en outre d’une multitude de conseils et de témoignages d’un particulier, cet ouvrage synthétise
35 ans d’expérience des marchés financiers. Il est par ailleurs assorti de nombreux liens et illustrations lui conférant une approche
pratique, ainsi que de dizaines d’astuces pour apprendre avant tout à bien débuter et à ne pas “se griller”.
2015 - 1re édition - 168 pages - 14 x 24 cm - 19,99 € :

9782896036509

ID REFLEX’

ID Reflex’ Bourse / 4e édition

Raphaël Prunier
La Bourse est un univers complexe et passionnant dans lequel ce dépliant synthétique vous servira de guide. En effet, il en dessine
le panorama sous la forme de fiches synthétiques et thématiques qui résument les informations essentielles à connaître sur
les différents domaines : indices boursiers, compartiments de la cote française, introduction en bourse, ordres de bourse, horaires
de la cotation, actions et obligations, trackers et ETF, produits dérivés, négociation des valeurs, etc. L’ouvrage offre ainsi une vue
d’ensemble qui sera utile autant au novice qu’au plus expérimenté soucieux de vérifier tel ou tel point.
2016 - 4e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
14

9782896035380

BANQUE - FINANCE > finance
DICTIONNAIRES

Dictionnaire des fusions et acquisitions

Gérard Blandin
Build-up, clause de grand-père, complément de prix, convention de tutorat, EBITDAR, excès de vitesse d’acquisition, fonds
mezzanine, manquement d’initié, muraille de Chine, OPM, reverse takeover, scission partielle, seuil de caducité, virtual
data room... Ce dictionnaire donne les définitions de tous ces termes en citant si nécessaire les textes de loi et innove
en complétant de nombreuses définitions par des rappels historiques et l’évolution de la réglementation.
2016 - 1re édition - 224 pages - 11 x 18,5 cm - 19,95 € :

9782895091561 - 12,99 € :

9782895091608

CLASSIQUES

Psychologie des marchés financiers / 2e édition

Lars Tvede
C’est le lien crucial entre le comportement du marché et la psychologie que ce livre s’attache à définir. Dans un style vivant et lucide,
il propose de nouvelles perspectives sur la volatilité des marchés, la manière dont les courbes se forment et comment apprendre
à les déchiffrer. Parmi tous les thèmes abordés : le chaos déterministe, les boucles de feedback, le rôle de la liquidité financière,
les mécanismes qui président à certaines attitudes et la manière dont se développe la panique collective.
2008 - 2e édition - 292 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :

9782895091103

RÉUSSIR

Réussir ses placements en assurance vie

Thierry Scheur
L’essentiel des étapes pour réussir son placement en assurance-vie. Des mini-quiz et des tableaux
accompagnent le lecteur dans une approche pédagogique qui vise l’efficacité.
2019 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18 cm - 6,95 € :

9782896036615

RÉUSSIR

Réussir ses placements à court terme

Gérard Blandin
Les taux d’intérêt sont à leurs plus bas niveaux historiques. Certains taux des emprunts d’État sont devenus négatifs.
Les Sicav et fonds monétaires ne font plus recette. Pour les particuliers, c’est donc la quadrature du cercle : comment placer
ses liquidités quand les taux d’intérêt sont proches de zéro, voire négatifs ? Ce livre guide pas à pas le lecteur pour l’aider
à réussir ses placements à court terme et lui permettre de faire fructifier sans risque sa trésorerie.
2018 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896036226 - 5,99 € :

9782896036929

ID REFLEX’

ID Reflex’ Institutions financières internationales

Gérard Blandin
Le dépliant offre une vision globale sur les intervenants financiers et monétaires, sur leurs fonctionnements, leurs rôles
et leurs pouvoirs... et sur les répercussions que leurs décisions jouent sur les économies nationales. Il permet aussi de mieux
comprendre les informations économiques, financières et politiques et d’aiguiser son esprit critique.
2011 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896033201

ID REFLEX’

ID Reflex’ Crowdfunding - Mener son projet

Philippe Beaudoire
Ce dépliant fournit tout à la fois de multiples données chiffrées et différenciées (typologie de plateformes, évolution
des montants collectés par type de financement, etc.) et de nombreux conseils pratiques, parfois sous forme
de questions/réponses, indispensables pour réussir son opération de crowdfunding.
2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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BANQUE - FINANCE > finance

finance
d aujourd ’ hui

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Des banques en ligne aux néobanques NOUVEAUTÉ

Jean-Michel Rocchi
Les banques en ligne et les néobanques ont désormais envahi le quotidien des Français. Mais sait-on réellement distinguer avec
exactitude une banque en ligne d’une néobanque ? Et bien en mesurer toutes les conséquences possibles ? La croissance rapide de
ces acteurs ne doit pas masquer les risques pour les clients. Face à une offre désormais foisonnante, et en présence de risques avérés,
les Français peuvent légitimement se sentir désemparés face à la jungle des banques digitales.
2021 - 1re édition - 178 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896037629

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Monnaie cryptée et Blockchain : la confiance est-elle un algorithme ?

Pascal Ordonneau
Le Bitcoin, monnaie célèbre par ses frasques, ses dealers, et ses cours qui s’envolent et s’effondrent n’aura-t-il été que le cheval de
Troie de la Blockchain ? Ce n’est pas seulement un débat pour Geeks. Derrière les lignes de code qui s’échangent et se vendent, ce
sont les Smart contracts qui avancent et avec eux l’internet des objets connectés. Ce livre questionne beaucoup, rassemble un grand
nombre d’expériences et propose des points d’ancrage. Les voici, tels qu’ils préfigurent le monde de demain.
2017 - 1re édition - 240 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896035885 - 12,99 € :

9782896036516

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Des monnaies cryptées aux I.C.O.

Pascal Ordonneau
A peine avait-on commencé à “intégrer” les crypto-monnaies et la blockchain dans le paysage des fintechs, que les ICO’s firent
irruption, lançant de nouveaux challenges au monde bancaire et financier, aux régulateurs, banques centrales et autorités de
marchés. Les ICO’s sont-ils une nouvelle tocade de geeks libertariens ou un nouveau miroir aux alouettes destinés à faire rêver les
épargnants en leur annonçant des rendements fabuleux ?
2019 - 1re édition - 180 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896036400

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Investir sur le marché de l’or - Comprendre pour agir

Nicolas Perrin
Une prise de position sur l’or, alternativement présenté comme la valeur refuge ultime et comme la plus dangereuse des bulles
actuelles, est-elle pertinente ? Et comment acheter en pratique de l’or face à la multiplicité de l’offre ? Les neufs chapitres de ce livre
en font un document à la fois assez généraliste pour satisfaire les attentes des épargnants novices, et suffisamment spécialisé pour
apporter des réponses aux professionnels du conseil en investissement financier et de gestion de patrimoine.
2013 - 1re édition - 240 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896033850 - 12,99 € :

9782896034260

9 782896 033850

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Les paradis fiscaux - Analyses et controverses

Jean-Michel Rocchi, Jacques Terray
Au cœur de ce qui est devenu en quelques mois un débat mondial (crise financière en 2008), la mise en cause des paradis
fiscaux a surgi. On pourra débattre pour savoir s’ils sont une cause de la crise, un facteur de son aggravation ou au contraire
le garant indispensable de la liberté d’aller et de venir. Mais on ne peut pas nier qu’ils occupent une place centrale
aujourd’hui dans le débat de société.
2011 - 1re édition - 320 pages - 14 x 24 cm - 19,95 € :
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9782896033225 - 16,99 € :

978289603429
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La finance carbone - De la régulation à la spéculation

Laurence Pico - Laurent Daniel
Un nouvel univers financier, celui de la Finance carbone, a été créé depuis 2005 qui a vu l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et
les débuts de l’ETS (Emission Trading System) en Europe. Dans cet univers, les pouvoirs publics jouent un rôle primordial puisqu’ils
fixent les plafonds d’émission et sont donc maîtres de l’offre de quotas. La présentation du fonctionnement des marchés financiers
du carbone, la description des instruments financiers, des plateformes d’échange, mais aussi les mécanismes des stratégies des
différents acteurs, ne peuvent qu’éclairer tous les professionnels et tous ceux qui entendent pénétrer les arcanes d’un monde
beaucoup moins ésotérique qu’il peut parfois y paraître.
2010 - 1re édition - 176 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782895091240 - 12,99 € :

9782896034284

FINANCE D’AUJOURD’HUI

L’investissement socialement responsable - Vers une nouvelle éthique

Michèle Bernard-Royer
L’investissement socialement responsable (ISR) est une philosophie de placement et un style de gestion financière encore
marginaux, mais en plein essor. Les professionnels des marchés, la recherche académique mais aussi le grand public commencent
à prendre au sérieux l’idée d’un développement durable favorisé par cette nouvelle approche de la finance. L’ISR, d’inspiration
éthique, vise une triple performance : économique, sociale et environnementale. Ce livre donne la parole à des universitaires,
analystes et gérants ISR.
2009 - 1re édition - 160 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896031887 - 12,99 € :

9782896034307

FINANCE D’AUJOURD’HUI

La finance islamique

Michel Ruimy
Ce compartiment de la finance connaît, depuis quelques années, une croissance exponentielle. Les actifs islamiques ont enregistré
une croissance moyenne annuelle de 11 % au cours des dix dernières années. Le nombre de fonds en actions a bondi, passant
de 97 en 2000 à près de 500 aujourd’hui. L’objectif de ce livre est de fournir, aux praticiens des banques et aux financiers
d’entreprise, un guide des diverses opérations effectuées dans le cadre de la finance islamique, aux étudiants
et aux universitaires un manuel en prise directe sur les pratiques financières des établissements bancaires.
2008 - 1re édition - 216 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :

9782896031412 - 12,99 € :

9782896034253

FINANCE D’AUJOURD’HUI

Matières premières et énergie - Guide pratique

Charles-Alexandre Houillon
A quels types de produits correspondent les matières premières ? Comment sont-elles négociées sur les marchés financiers ?
Qui les achète ? Ce sont autant de questions auxquelles l’auteur se propose de répondre au sein de cet ouvrage. Ce guide
permettra ainsi à chacun d’approfondir ses connaissances sur un marché de plus en plus sensible dans notre monde
économique, pour en maîtriser, à terme, les bonnes pratiques..
2013 - 1re édition - 192 pages - 14 x 24 cm - 15,00 € :
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9782896033867 - 12,99 € :

9782896034277
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VADEMECUM

26e édition
2021

Vademecum du patrimoine 2021 /
26e édition NOUVELLE ÉDITION

Véronique Couturier
En 86 fiches pratiques, la référence incontournable de la gestion de patrimoine. Les thèmes majeurs associés aux métiers
de la gestion de patrimoine et de l’assurance sont traités avec précision : les chiffres clés, les tableaux récapitulatifs, des exemples
et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace. L’ouvrage traite notamment des mécanismes de l’assurance vie
et du crédit, des enjeux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite et de comment les mettre en œuvre. Un sommaire détaillé
et un index abondamment fourni vous permettront d’accéder rapidement à l’information dont vous avez besoin,
que ce soit en rendez-vous client, ou lors du montage de vos projets et dossiers.
2021 - 26e édition - 164 pages, 82 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896037667 - 34,99 € :

9782896037674 /

9782896037681

VADEMECUM

Vademecum des régimes sociaux 2021 NOUVELLE ÉDITION

EXCLUSIVEMENT NUMÉRIQUE

Véronique Couturier
Organisé par profession, cet aide-mémoire décline l’essentiel de la protection sociale : prestations des régimes de prévoyance
(indemnités journalières, invalidité et décès) et prestations de retraite obligatoire (régimes de base et complémentaires)
des salariés, artisans, commerçants, avocats, professions libérales, exploitants agricoles et agents (titulaires ou non)
de la fonction publique. Les cotisations sont également détaillées par profession et type de prestations. Cet ouvrage n’aborde
ni les régimes de retraite complémentaire par capitalisation, ni les remboursements de frais de santé.
2020 - 34,99 € :

9782896037605

CLASSIQUES

Gestion de fortune - Traité de private banking / 2 e édition

Alain Sueur
Le modèle économique global amorce une profonde mutation : “la priorité au capital laisse la place à la priorité au client”. Le nouveau
modèle bancaire des banques privées se calque donc sur ceux qui placent la relation client au cœur de leur métier. Ce traité de
private banking décrit la pratique professionnelle post-crise et définit le métier de gérant de fortune. Gérants de patrimoine,
de fonds, banquiers privés, étudiants en finance, journalistes économiques et clients soucieux de comprendre les rouages
de l’investissement privé, trouveront ici un panorama général et de nombreuses informations détaillées.
2009 - 2e édition - 272 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :

9782895091134

CLASSIQUES

Le patrimoine privé - Structures et transmission

Tran Hoang Dieu
“Un ouvrage de référence bien conçu : on commence par ce dont on a immédiatement besoin, et on comprend à mesure la
nécessité du reste… qu’on garde volontiers à portée de la main pour un usage ultérieur. Un instrument de travail qui accompagne
le professionnel dans sa pratique quotidienne.” P.-Ch. Pradier, Maître de conférences à l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne.
Par sa conception, et sans oublier les professionnels, ce livre s’adresse en priorité aux étudiants des cycles BTS, Bachelor, Licence
et Master qui pourront trouver les informations nécessaires et utiles à la compréhension de cette discipline.
2016 - 1re édition - 288 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :

9782895091592 - 19,99 € :

9782895091684

CLASSIQUES

Gestion de patrimoine - Développer et gérer un patrimoine / 6e édition

Isabelle Depardieu
Gérer son patrimoine, c’est en organiser la constitution, la détention et la transmission en fonction de ses objectifs, dans un souci
constant d’optimisation, dans un environnement contraint, au plan économique et réglementaire. Cette sixième édition dresse un
panorama complet de cette activité, à destination des professionnels comme des particuliers.
2014 - 6e édition - 336 pages - 15,5 x 24 cm - 29,95 € :
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Le marché de l’art : création et gestion d’une collection NOUVEAUTÉ

Benoît Coffin
Maison des ventes aux enchères, galeries, marchands, port francs, experts... Quels sont les acteurs du marché de l’art et comment
interagissent-ils ? Ce livre présente le fonctionnement du monde de l’art dans une approche complète qui étudie les enjeux
patrimoniaux, économiques et fiscaux liés à la gestion du patrimoine mobilier. Il ouvre les portes du monde fascinant
des collections et partage la vision de certains des plus grands spécialistes du monde de l’Art.
2021 - 1re édition - 160 pages - 15 x 24 cm - 15,00 € :

9782896037841

ID REFLEX’

ID Reflex’ Épargne immobilière NOUVEAUTÉ

Céline Mahinc
Ce dépliant permet de visualiser de façon synthétique et efficace les caractéristiques financières et fiscales, les avantages, bénéfices
et risques de chaque support d’investissement sur un sous-jacent immobilier. Il offre une visualisation efficace de l’ensemble des
solutions en immobilier financier : SCPI et modes de détention, OPCI, FIA par objet, SIIC, OPCVM immobilier. Un outil incontournable
pour optimiser ses solutions d’épargne et d’investissement en immobilier financier
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037438

ID REFLEX’

ID Reflex’ Successions / 9 e édition

Paul-André Soreau
Ce dépliant retrace toute la chronologie d’une succession, afin de maîtriser les différents régimes matrimoniaux et leurs
conséquences sur la succession, ainsi que les règles de calcul afférentes dont la variété et la complexité sont souvent difficiles
à maîtriser. Il détaille les règles relatives aux donations, à la fiscalité, à l’assurance vie, les règles de dévolution, les renonciations
mais aussi les testaments.
2020 - 9e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036585

ID REFLEX’

ID Reflex’ Régimes matrimoniaux et vie à deux

Paul-André Soreau
Ce dépliant synthétise dans un format ergonomique et accessible tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir
et gérer son régime matrimonial. Un dépliant à jour des dernières réglementations et organisé selon deux axes principaux :
comment choisir un régime matrimonial d’une part, comment organiser la protection du conjoint
en cas de décès d’autre part
2019 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036578

ID REFLEX’

ID Reflex’ PAS – Prélèvement à la source

Patrice Leleu, Philippe Dorléac
Tous les cas de figure rencontrés dans le cadre de la rupture du contrat de travail sont synthétisés dans ce document
unique, avec tous les détails des rémunérations et de leurs conditions.
2018 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896036622
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VADEMECUM

Vademecum de l’immobilier 2021 /
16e édition NOUVELLE ÉDITION
16e édition
2021

Céline Mahinc et Éric Truffet
Acquisition, assurance et garanties, construction, financement, fiscalité, mutation, copropriété... ce guide parcourt tous les aspects
de la transaction immobilière, et constitue le parfait outil pour accompagner les professionnels au quotidien. De la loi ALUR
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) à la loi Macron, en passant par la loi Hamon ou encore la réforme
du PTZ, il intègre toutes les nouveautés législatives récentes qui impactent le secteur immobilier. Ces évolutions ont des
répercussions non seulement sur les particuliers qui projettent d’acheter, de vendre ou de faire construire,
mais aussi sur les professions immobilières du fait notamment des nouvelles dispositions de la loi ALUR.
2021 - 16e édition - 176 pages, 88 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896037766- 34,99 € :

9782896037889

LEXIQUE

Lexique de la gestion immobilière NOUVEAUTÉ

Gérard Blandin
Si le Code civil régit pour l’essentiel le droit des biens en France (les immeubles et la copropriété, la location, les troubles de
voisinage…), dans certains cas, il convient aussi de se référer au Code de l’urbanisme ou au Code de la construction
et de l’habitation puisqu’il n’existe pas de code spécifique dans ce domaine. Pour répondre à cette problématique, cet ouvrage
rassemble sous la forme d’un abécédaire d’accès rapide et efficace 125 arrêts de la Cour de cassation, la juridiction suprême de
l’ordre judiciaire, avec en appui les textes de référence. Pour tous les thèmes abordés (bail, construction, copropriété, indivision,
location, SCI, travaux…), chaque arrêt est une leçon de droit qui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause
et aussi d’éviter de longs et coûteux procès.
2021 - 1re édition - 128 pages, 64 fiches - 10 x 22 cm - 19,95 € :

9782896037728

BTS PÉDAGOGIQUES

Les contrats immobiliers - Formalités et nouvelles dispositions

Mélanie Monteillet Geoffroy
Ce manuel a pour but de retracer le circuit d’un acte de vente immobilière au sein de l’office notarial, depuis l’ouverture du dossier avec
la mise en vente d’un bien jusqu’à la clôture du compte client et à la publicité de l’acte de vente au fichier immobilier. Tous les contrats
liés au droit immobilier sont étudiés : mandat de vente, promesse unilatérale et synallagmatique de vente, contrat de réservation,
contrat de vente, contrat de prêt immobilier, contrat de bail d’habitation ainsi que la fiscalité s’y rattachant.
2017 - 1re édition - 216 pages - 13,5 x 20,5 cm - 19,95 € :

9782895091691 - 16,99 € :

9782895091905

RÉUSSIR

Réussir un crédit immobilier

Laurent Denis
Depuis le 1er janvier 2017, le droit du crédit immobilier a connu une radicale transformation. Des dispositions foncièrement
différentes sont en place. Elles visent principalement à mieux informer et à mieux protéger les emprunteurs en crédits immobiliers,
les particuliers-emprunteurs, les consommateurs.
2018 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896036325 - 5,99 € :

9782896036936

RÉUSSIR

Réussir la construction de sa maison

Patrice Leleu
La construction de sa maison individuelle peut bien constituer un rêve pour beaucoup, mais le parcours qui mène à sa réalisation
s’avère hélas le plus souvent semé d’embûches. Véritable guide, cet ouvrage précis est conçu pour donner accès à une méthodologie
et vous fait poser les bonnes questions : du choix du terrain au CCMI, en passant par la réception de la maison.
2016 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :
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9782896035434 - 5,99 € :

9782896036981
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RÉUSSIR

Réussir son accompagnement patrimonial NOUVEAUTÉ

Adriana Vasu
La majorité des recueils sur la gestion patrimoniale sont écrits à l’intention de leurs praticiens. Celui-ci s’adresse à un large public
qui fait appel à eux. Fruit d’une réflexion personnelle fondée sur 15 années d’expérience professionnelle et de rencontres avec
des personnes désireuses de constituer ou de développer leur patrimoine, cet ouvrage vous fait découvrir le travail du conseiller
patrimonial, ses compétences et obligations et ce qu’il peut et doit vous apporter.
2019 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896037209

RÉUSSIR

Réussir sa transmission d’entreprise NOUVEAUTÉ

Adriana Vasu
La transmission familiale d’entreprise n’est pas un sujet facile pour son dirigeant. Elle a un côté sentimental qu’on ne retrouve pas
dans la vente d’entreprise à un tiers et génère un mélange de désirs, d’espoir et de craintes. Il faut prévoir tous les cas de figure,
dans cette période délicate de la transmission, pour préserver l’entreprise : décès d’un membre de la famille, divorce
et même son propre décès.
2021 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896037711

RÉUSSIR

Réussir le montage de sa SCI

Patrice Leleu
Pourquoi monter une SCI ? Sous quel régime fiscal ? Comment en éviter les désagréments possibles ? Telles sont, parmi bien
d’autres, les questions auxquelles répond cet ouvrage qui décrit dans un style clair et simple toutes les étapes de la vie d’une SCI.
Chaque étape de la vie de la SCI est mise en avant à travers des tableaux comparatifs et explicatifs, des cas chiffrés prenant en
compte les différentes situations ; chaque séquence est validée par un mini quizz.
2016 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896035458 - 5,99 € :

9782896036998

RÉUSSIR

Réussir son investissement en viager / 2 e édition

Patrice Leleu et Igal Natan
Comment mener et réussir une opération d’investissement en viager ? Cet ouvrage passe en revue tous les aspects juridiques
de l’opération, de la promesse de vente à la signature chez le notaire, en passant par les conseils d’un spécialiste du domaine.
Son but : vous permettre de finaliser votre investissement en viager en toute sérénité grâce à la connaissance précise des étapes
essentielles. Il s’adresse aussi bien aux particuliers et aux étudiants qu’aux professionnels.
Réussir son investissement en viager - 2019 - 2e édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :

9782896037285

RÉUSSIR

Réussir sa vente en viager / 2 e édition

Patrice Leleu et Igal Natan
Pourquoi vendre en viager ? Quels en sont les avantages ? Telles sont, parmi bien d’autres, les questions auxquelles répond cet
ouvrage qui décrit toutes les étapes de la vente : son fonctionnement, son aspect juridique et les conséquences que cela entraîne.
Son but : vous permettre de réussir votre opération dans des conditions optimales suivant une stratégie patrimoniale pertinente
adaptée à votre situation personnelle.
Réussir sa vente en viager - 2019 - 2e édition - 96 pages - 14 x 18cm - 6,95 € :
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9782896037278

PATRIMOINE - IMMOBILIER > immobilier

ID REFLEX’

ID Reflex’ Agent immobilier NOUVEAUTÉ

Emmanuel Versini et Laurent Cirelli
Ce dépliant, à jour des dernières législations applicables, est le guide synthétique et pratique de l’agent immobilier.
Il constitue un précieux aide-mémoire aisément transportable et consultable à tout moment, pour vous guider
dans l’exercice de votre activité.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037490

ID REFLEX’

ID Reflex’ Immobilier / 5e édition NOUVELLE ÉDITION
5e édition
2021

Céline Mahinc
ALUR, ELAN, ESSOC, HOGUET, LBCFT, RGPD... : ce dépliant intègre toutes les nouveautés relatives aux métiers de l’immobilier et vous
permet de visualiser de façon synthétique et efficace les implications de ces fondamentaux réglementaires. Acquisition, assurance
et garanties, fiscalités de l’immobilier et de l’investissement, financement, construction, copropriété, mutation, immobilier financier,
crowdfunding... : visualisation efficace de l’ensemble des éléments du marché de l’immobilier, direct et indirect, grâce à cet outil
intégrant naturellement les nouveautés fiscales et juridiques impactant le secteur immobilier.
2021 - 5e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037797

ID REFLEX’

ID Reflex’ Diagnostics immobiliers –
Quel diagnostic pour quelle situation ? NOUVELLE ÉDITION À PARAÎTRE
Olivier Ducelier
Pour savoir quel diagnostic immobilier effectuer dans quelle situation. Un tableau-sommaire envoie
vers chaque diagnostic, traité en une double fiche, pour une approche intuitive efficace.
2017 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035724

ID REFLEX’

ID Reflex’ Location en meublé - LMP - LMNP / 2e édition

Céline Mahinc
Ce dépliant offre au lecteur toutes les clés pour connaître et comprendre la location en meublé professionnelle (LMP) et non
professionnelle (LMNP) afin de gérer ses opérations immobilières, dans la perspective résolument pratique de la collection.
Quel que soit le mode de détention choisi (en diffus ou via un gestionnaire), les fonctionnements comptable et fiscal
du loueur en meublé confèrent un levier étonnant à cet outil de gestion de patrimoine immobilier.
Une synthèse complète et précise des différences réglementaires et comptables entre meublé et nu.
2020 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

22

9782896037261
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VADEMECUM

Vademecum de l’entrepreneur - TPE-PME 2021 /
17e édition NOUVELLE ÉDITION
17e édition
2021

Philippe Dorléac
Cet ouvrage détaille les règles relatives au financement d’une entreprise, ainsi que la fiscalité applicable en fonction de la forme
juridique et dresse également les règles de gestion et de comptabilité, ainsi que celles régissant les biens immobiliers. Il contient
aussi l’essentiel concernant la protection des biens et des personnes. Un onglet est consacré à l’aspect social, du contrat de travail au
licenciement en passant par les aides à l’emploi et les exonérations sociales.
2021 - 17e édition - 140 pages, 71 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896037827 - 34,99 € :

9782896037896

VADEMECUM

Vademecum de l’entreprise agricole 2021 /
14e édition NOUVELLE ÉDITION
14e édition
2021

Florent Milliard avec la collaboration de Jean-Marie Deterre et Philippe Dorléac
Quelles sont les obligations administratives et comptables dans la gestion d’une entreprise agricole ? Dans quelles conditions
les aides et subventions prévues par la loi sont-elles accessibles ? Quelles sont les règles spécifiques qui régissent la transmission ?
Quel est le statut de la main-d’œuvre familiale ? L’ouvrage aborde tous les thèmes liés à l’exploitation agricole, juridique, fiscal, social,
économique, dresse l’état des réglementations applicables, sans oublier les questions environnementales.
2021 - 14e édition - 164 pages, 82 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896037810 - 34,99 € :

9782896037902

VADEMECUM

Vademecum du contrôle Urssaf / 3e édition VERSION NUMÉRIQUE

Thibault Ngo Ky
L’ensemble de la réglementation inhérente à la procédure, aux méthodes d’évaluation du risque et des incidences financières
ainsi que les règles relatives aux contentieux sont abordées. Il s’adresse avant tout aux cinq millions d’employeurs (secteur privé
et public) et personnes immatriculées à l’Urssaf qui sont ou seront contrôlés. Il s’adresse également aux professionnels du droit
qui seront amenés à préparer, gérer et comprendre comment se déroule un contrôle.
2020 - 3e édition - 124 pages, 62 fiches - 10 x 22 cm - 34,99 € :

9782896037582

VADEMECUM

Vademecum du contrôle fiscal NOUVEAUTÉ

Sous la direction de Pierre-Emmanuel Guidet – Didier Zelphati, Julie Sanchez, Sacha Czameck
Aide-mémoire indispensable, ce guide du contrôle fiscal aborde un vaste champ de domaines. Les informations apportées
sont concises, d’accès rapide et complétées par de nombreux tableaux comparatifs. Construit de manière modulaire
et synthétique, ce Vademecum est un outil d’aide à la décision à la fois pratique et complet, complété
par un index et enrichi de nombreuses adresses.
2020 - 1re édition - 114 pages, 57 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :
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9782896036677
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ENTREPRISE ET MANAGEMENT

Télétravailler au quotidien : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? NOUVEAUTÉ

Gérard Lelarge
Comment concilier au quotidien Télétravail, Efficacité personnelle, QVT, Management à distance, Cohésion d’équipe.
Ce livre répond de façon précise à ces questions. Il donne également des réponses concrètes à l’organisation matérielle
du cadre de travail au domicile du salarié, à l’organisation de sa journée et à la gestion de son temps, à la maîtrise
des outils utilisés, aux liens avec le manager et les collaborateurs sur site.
2021 - 1re édition - 200 pages - 14 x 22 cm - 15,00 € :

9782896037834

ENTREPRISE ET MANAGEMENT

Gérer les ressources humaines - Finalités, actions, outils

Gérard Lelarge
L’ouvrage a deux objectifs : d’une part, décrire précisément les modalités actuelles de la gestion RH ; d’autre part, prendre
du recul et permettre à chacun d’exercer son sens critique. Deux exemples : la multiplication d’outils en matière de gestion RH
ne risque-t-elle pas, faute de vigilance, de transformer les Hommes Ressources Humaines en “quincailliers de la DG” ?
qu’attend-on réellement de l’entreprise en matière de gestion de la diversité ?
2014 - 1re édition - 272 pages - 14 x 22 cm - 19,95 € :

9782896034147 - 16,99 € :

9782896037025

ENTREPRISE ET MANAGEMENT

L’expérience patient –
La levée d’un tabou pour une meilleure prise en charge

Christine Benoit
Cet ouvrage propose de répondre à ces questions et d’engager une véritable réflexion sur l’amélioration de la qualité à travers
l’expérience des patients. Il s’adresse aussi bien aux structures hospitalières, aux professionnels de santé qu’aux patients et aux
représentants des usagers pour réfléchir ensemble sur un meilleur service rendu aux malades, aux personnes âgées et aux
personnes atteintes de handicap ou de maladies chroniques ou orphelines.
2017 - 1re édition - 264 pages - 14 x 22 cm - 19,95 € :

9782896035731 - 16,99 € :

9782896037001

ENTREPRISE ET MANAGEMENT

Mieux vendre avec la PNL / 2e édition

Patrick Butteau
S’inspirant des découvertes et modèles de réussites développés par la Programmation Neuro Linguistique, l’ouvrage présente
des solutions simples et faciles à mettre en œuvre et fait découvrir l’apport que peut avoir la PNL dans les principaux
actes de ventes à travers des cas concrets, accompagnés d’astuces et d’exercices,
2013 - 2e édition - 160 pages - 14 x 22 cm - 15,00 € :

9782896033904 - 12,99 € :

ENTREPRISE ET MANAGEMENT

9782896037018

Manager, un véritable jeu avec la PNL / 2e édition
Patrick Butteau

2002 - 2e édition - 248 pages - 14 x 22 cm - 19,95 €:
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Évaluation des entreprises au regard des risques de cybersécurité NOUVEAUTÉ
Hervé Mafille
Finance et Cybersécurité sont des compétences de grande technicité dont le jargon peut réfréner les non-initiés.
L’objectif de ce livre est de permettre à tous de comprendre les tenants et les aboutissants des due-diligence
en matière de fusions-acquisitions, et plus spécifiquement comment la cybersécurité fait évoluer, ou non,
la valorisation financière des entreprises.
2021 - 1re édition - 160 pages - 15 x 24 cm - 15,00 € :

9782896037865

RÉUSSIR

Réussir la création de son entreprise NOUVEAUTÉ

Jean Melki
Ce livre permet à tous les créateurs et futurs chefs d’entreprise de trouver aisément le plus de renseignements possible
pour mener à bien leur démarche créatrice. Il a pour but premier de les aider et de les accompagner pas à pas du projet
à la réalisation jusqu’au choix méthodique des outils qui permettront d’accroître leur développement.
2021 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18 cm - 6,95 € :

9782896037650

RÉUSSIR

Réussir son contrôle URSSAF NOUVEAUTÉ

Thibault Ngo Ky
Le recueil indispensable pour connaître la procédure, les méthodes d’évaluation du risque et des incidences financières ainsi que les
règles relatives aux contentieux. Il s’adresse aux employeurs et personnes immatriculées à l’Urssaf qui sont ou seront contrôlés, ainsi
qu’aux professionnels du droit amenés à préparer, gérer et comprendre comment se déroule un contrôle.
2020 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18 cm - 6,95 € :

9782896037612

RÉUSSIR

Réussir son recrutement NOUVEAUTÉ

Frédérik Cousin
Ce livre est un véritable guide d’aide au recrutement, qui suit un processus en plusieurs étapes : les fondamentaux
et les méthodes d’entretien sont d’abord rappelées, avant de passer à l’étude des processus de recrutement, dans une visée
résolument pédagogique et pratique. L’auteur est un professionnel du recrutement.
2020 - 1re édition - 96 pages - 14 x 18 cm - 6,95 € :

9782896036684

RÉUSSIR

Réussir sa retraite / 2e édition

Patrice Leleu
Cet ouvrage fournit toutes les clés pour bien préparer sa retraite, comprendre le régime auquel chacun appartient,
élaborer une stratégie et la mettre en place. Chaque situation est analysée par des tableaux comparatifs et explicatifs ainsi
que des cas chiffrés. Chaque séquence est validée par un quizz pour faire le point : autant d’éléments qui permettent
d’effectuer les bons choix.
2018 - 2e édition - 96 pages - 14 x 18 cm - 6,95 € :
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9782896036523 - 5,99 € :

9782896036967
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ID REFLEX’

ID Reflex’ Retraite / 4e édition NOUVELLE ÉDITION
4e édition
2021

Patrice Leleu
Après une présentation du système français de retraite, le dépliant expose le régime de base et les régimes complémentaires
des salariés. Puis, il dresse l’état du régime des travailleurs indépendants, ainsi que celui des professions libérales. Enfin, il présente
le cumul emploi-retraite, les contrats Madelin, le PERCO, le PERP et le contrat de retraite complémentaire, afin d’exposer la palette
de solutions d’optimisation financière, et surtout d’anticipation de la retraite, qui existent.
2021 - 4e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037636

ID REFLEX’

ID Reflex’ Loi Pacte

Patrice Leleu
Pour connaître tout ce que la loi Pacte va changer pour vous. Pour pouvoir accéder à toutes
les nouvelles dispositions de la loi. Tout ce qui est impacté par la loi pour la création d’entreprise,
l’épargne salariale, et les nouveautés de l’épargne retraite.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037179

ID REFLEX’

ID Reflex’ PERin - Plan d’épargne retraite individuel

Patrice Leleu
Le PERin permet de recevoir des fonds de différentes origines : versements personnels, épargne salariale,
versements obligatoires de l’entreprise. Lors de la retraite, l’épargne accumulée peut être récupérée sous forme
d’une rente ou en capital.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037537

ID REFLEX’

ID Reflex’ Stress en entreprise / 2e édition

Anne-Sophie Dispans
41 % des salariés se disent stressés, dont 31 % très stressés. Ce dépliant vise à aider les managers de petites ou grandes
équipes à trouver un mode d’organisation toujours plus favorable à la santé physique et morale des salariés, à mieux connaître
les rôles de chacun (manager, CHSCT, médecin du travail...).
2015 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896034666

ID REFLEX’

ID Reflex’ LinkedInTM

Pierre-Yves Martin, Juliette Berthoin
L’ouvrage est conçu en deux parties complémentaires avec, au recto, les fondamentaux : l’architecture du site, l’optimisation
de son profil, les pages entreprise, les groupes et naturellement le système de messagerie. Au verso, les 4 grands axes d’utilisation
de LinkedIn (recrutement, recherche de travail, notoriété, vente) sont détaillés, avec le point sur les fonctionnalités gratuites
et payantes afin de guider le lecteur dans l’approche la plus pertinente adaptée à sa situation. Un dépliant incontournable
pour réussir sa stratégie réseau et ne plus perdre de temps en tâtonnements improductifs.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
ID REFLEX’

ID Reflex’ Qualité / 2 e édition
Pierre Frybourg

2012 - 2e édition - 13 volets, 26 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896033492

9782896037094
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ID REFLEX’

ID Reflex’ French-Road

Emmanuel Pesenti, Franck Libert
Avec sa vision globale et ses actions locales, le modèle French-Road vise l’excellence sociétale, écologique, juridique,
technique et démocratique. Le modèle French-Road préconise une carte d’identité numérique à tout faire.
Elle permet aux acteurs économiques, bienveillants et proactifs, de créer de la valeur très rapidement,
avec une administration en fonction support, et qui entretient la confiance.
2020 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037445

ID REFLEX’

ID Reflex’ Indemnités de rupture du CDI

Bertrand Reynaud, Pascal Desbordes, Katia Boursas
Tous les cas de figure rencontrés dans le cadre de la rupture du contrat de travail sont synthétisés dans ce document
unique, avec tous les détails des rémunérations et de leurs conditions. Retrouvez notamment les modes de rupture
(départ volontaire, forcé, négocié), les règles de chargement social et fiscal, ainsi que les 12 indemnités
différentes et les barèmes de référence.
2019 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036592

ID REFLEX’

ID Reflex’ Marketing téléphonique / 2e édition

Christophe d’Estais
Ce dépliant s’adresse à tout commercial (BtoB, grands comptes ou BtoC), au middle manager, ainsi qu’aux formateurs comme
support de cours. De la manière de dialoguer et de communiquer afin de se préparer avant même la réalisation de l’appel à
l’animation de ce dernier, l’ouvrage constitue un véritable guide pratique de la vente par téléphone : animation du phoning,
approches en fonction des prospects et explique comment établir le contact et conclure une vente.
2017 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035717

ID REFLEX’

ID Reflex’ Gestion du temps / 2e édition

Béatrice Carrot
Ce dépliant constitue un support pédagogique et pratique pour découvrir et maîtriser les bases de l’organisation de son temps et de
son travail, afin de gagner en efficacité. Les premières fiches présentent les grandes lois de la gestion du temps, une méthode pour
évaluer les priorités, ainsi que les sources de “gaspillage” du temps auxquelles toute personne est confrontée. L’aménagement de
l’espace de travail fait en effet autant appel au bon sens qu’aux règles d’ergonomie.
2016 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035267

ID REFLEX’

ID Reflex’ Apprendre à apprendre

Didier Cozin
Aujourd’hui, l’autodidaxie se développe, du fait de l’accélération et de l’obsolescence des savoirs, de l’allongement du temps libre
et de la vie, de la croissance des moyens éducatifs, du désir d’autonomie des individus. Par ailleurs, la connaissance et l’information
sont partout en transformant nos vies et notre travail. Le diplôme ne suffit pas et les compétences doivent en permanence être
actualisées. C’est pourquoi il est plus que jamais vital d’apprendre à apprendre.
2017 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035830

ID REFLEX’

ID Reflex’ Word - Excel

Fabienne Niess Gerber, Dominique Perrin
Les questions que l’on se pose au cours de l’utilisation de ces deux logiciels de bureautique parmi les plus courants que sont Word
et Excel s’additionnent et, que l’on soit novice ou confirmé, nous sommes tous un jour ou l’autre amenés à être confrontés
– et souvent quand nous n’en avons pas le temps ! – à différents problèmes. D’un aspect ludique et pratique, comportant de
nombreuses captures d’écran, il aidera les débutants comme les plus avancés à vaincre les difficultés.
2010-2016 - 1re édition - 13 volets, 26 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896033911
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ID REFLEX’

ID Reflex’ Entretien professionnel / 2e édition

Elsa Glombard, Didier Cozin
Ce dépliant-outil apporte des réponses concrètes et simples pour l’organisation mais aussi la préparation et le suivi des entretiens
professionnels pour tous leurs salariés. Les entretiens professionnels sont la porte d’entrée pour la formation tout au long de la vie.
Le dépliant est conçu en deux partie, l’une dédiée au manager, l’autre au collaborateur, pour aider l’un et l’autre non seulement à
préparer sa part de l’entretien, mais aussi à comprendre l’ensemble du processus et le rôle de chacun.
2014 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896034581

ID REFLEX’

ID REFLEX’

ID Reflex’ VAE

ID Reflex’ Bilan de compétences

2010 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € : 9782896032808

2008 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € : 9782896031634

Centre Inffo

Aude de Fonscolombe, Catherine Bras

ID REFLEX’

ID Reflex’ Mind Mapping - Découverte / 2e édition

Patrick Neveu, Franco Masucci, Carolina Vicenzoni
Le Mind mapping est une méthode visuelle qui aide à réfléchir en organisant et hiérarchisant ses idées, permettant ainsi de gagner
en temps et en efficacité. Ce dépliant constitue une initiation sous forme de dépliant synthétique et pédagogique, mais surtout
dans un format pratique et simple d’utilisation. Les approches présentées dans cet ouvrage servent aussi bien des profils
de personnes que des profils de postes, pour une utilisation dans un cadre personnel comme professionnel.
2017 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035526

ID REFLEX’

ID Reflex’ Mind Mapping - Choisir un logiciel

Patrick Neveu, Franco Masucci, Carolina Vicenzoni
Ce dépliant constitue la suite du premier opus sur le Mind mapping. Il s’agit alors, une fois le lecteur initié, d’approfondir
sa connaissance du Mind mapping en choisissant le logiciel le plus adapté, et en apprenant à l’utiliser à bon escient.
Les approches présentées dans cet ouvrage servent aussi bien des profils de personnes que des profils de postes,
pour une utilisation dans un cadre personnel comme professionnel.
2017 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

ID REFLEX’

9782896035748

ID REFLEX’

ID REFLEX’

ID Reflex’ Conjugaison française

ID Reflex’ Orthographe française

ID Reflex’ Grammaire française

2013-2016 - 1re édition 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

2013-2016 - 1re édition 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

2013-2016 - 1re édition 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

Françoise Ménascé

9782896033959

ID REFLEX’

Françoise Ménascé

9782896033973

ID REFLEX’

Françoise Ménascé

ID Reflex’ Grammaire anglaise

ID Reflex’ Français - Du bon usage à l’écrit et à l’oral

2010 - 1re édition 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

2014 - 1re édition 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

Maud Hofmann, Dominique Rieffel

9782896032860

28

Jacques Gaillard

9782896034420

9782896033966

ENTREPRISE - MANAGEMENT

VADEMECUM

Vademecum des collectivités
locales et territoriales / 15e édition

Bernard Dreyfus
Que modifie la loi NOTRe ? Quelles sont les compétences des 13 grandes régions ? Comment les fonctions des départements
ont-elles été redéfinies ? Quelle est la taille minimale des intercommunalités ? Et de manière générale, comment fonctionne une
collectivité locale ? Que vous prépariez un concours de la fonction publique, que vous soyez un professionnel ou un simple citoyen
soucieux de se former, ce vademecum vous montrera tous les rouages d’une collectivité locale ou territoriale.
2018 - 15e édition - 216 pages, 108 fiches - 10 x 22 cm - 39,95 € :

9782896035991 - 34,99 € :

9782896037049

VADEMECUM

Vademecum des associations /
9e édition 10 ÉDITION À PARAÎTRE
e

Cyrille Brouard et Aurélie Joubin
Quelles sont les démarches à réaliser pour créer son association ? Quelles sont les conditions pour obtenir le statut d’association
d’utilité publique ? Quels financements spécifiques la loi prévoit-elle ? Quelles dispositions juridiques particulières encadrent
la gestion des salariés ? Ce Vademecum aidera tout utilisateur à réaliser toutes les démarches indispensables ou à mesurer, en
connaissance de cause, le chemin qui reste à parcourir seul ou en relation avec des professionnels qualifiés.
2020 - 9e édition - 158 pages, 108 fiches - 10 x 22 cm - 34,99 € :

9782896037599

ID REFLEX’

ID Reflex’ Associations

Alexandra Delbor et Aurélie Joubin
Un dépliant pratique et synthétique pour fournir au lecteur toutes les clés de bonne gestion d’une association. Il aidera tout
utilisateur à accomplir ses démarches en connaissance de cause: créer son association, obtenir le statut d’association d’utilité
publique, connaitre les dispositions juridiques particulières encadrant la gestion des salariés, etc.
2019 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896037100

ID REFLEX’

ID Reflex’ PNL

Patrick Butteau
La PNL offre une palette de méthodes et d’outils de communication aux personnes qui souhaitent progresser dans leur vie personnelle
mais également professionnelle. La PNL ne propose pas d’hypothèse pour expliquer le “pourquoi” des choses. Elle se focalise sur le
“comment” des processus qui réussissent. La PNL permet de mieux communiquer, d’exploiter nos qualités, de maîtriser nos émotions,
de comprendre notre fonctionnement et celui des autres, de modéliser nos savoir-faire et ceux des autres.
2016 - 2e édition - 13 volets, 26 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896030378
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ID REFLEX’

ID Reflex’ Anti stress / 2e édition

Yannick Lengrand
Pour tout connaître sur le stress et apprendre à le contrôler ! Connaître sa ou ses causes, écouter dans quel endroit de notre corps
il se répercute, comprendre notre mental et psychique face au stress, savoir de quel type de stress nous sommes victimes,
connaître les attitudes à adopter face à lui et en faire une habitude, appliquer des techniques physiques et mentales
pour parer à ses attaques, apprendre le lâcher prise, apprendre à être à l’écoute de son propre esprit.
2016 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035274

ID REFLEX’

ID Reflex’ Sophrologie

Laurent Bertrel
Ce dépliant fournit les clés de cette méthode de développement personnel à travers un recto théorique pour comprendre
son fonctionnement, et un verso pratique pour découvrir ses techniques et expérimenter physiquement, mentalement et
émotionnellement ses effets positifs. Le recto présente la sophrologie, mais également le rôle de la relaxation, ainsi que l’articulation
d’une séance. Le verso s’attache à fournir les éléments essentiels pour une pratique autonome.
2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035045

ID REFLEX’

ID Reflex’ Affirmation de soi

Céline Peres-Court
Ce dépliant apprend à être à la fois à l’écoute de soi, pour connaître, repérer et réduire ses comportements limitants et à être à
l’écoute de l’autre en comprenant et en réagissant efficacement face à ses comportements limitants.
2018 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035946

ID REFLEX’

ID Reflex’ Écocitoyen - S’engager pour la planète, pourquoi ? / 2e édition

Muriel Buiatti
De la sensibilisation à la mise en place d’actions écocitoyennes responsables, il s’agit d’apporter à tous des conseils, des solutions et
des moyens pour que chacun puisse agir quotidiennement, à son niveau et selon ses possibilités.
2013 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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ENTREPRISE ET MANAGEMENT

Santé et sécurité au travail : entreprise, arrêtez de manager la SST !

Dominique Vacher
Vécue comme un repoussoir par des managers et des dirigeants centrés sur la production avec des contraintes croissantes
et souvent déconnectée de la production et du travail, la SST (santé et sécurité au travail) est “managée” quand il reste du temps.
Le livre propose alors des concepts et des pratiques opérationnelles pour transformer ce domaine SST du statut de contraintes
à celui d’opportunités afin de produire mieux et développer le business de l’entreprise.
2017 - 1re édition - 240 pages - 14 x 22 cm - 19,95 € :

9782896035670 - 16,99 € :

9782896035915

ENTREPRISE ET MANAGEMENT

La santé et le travail - 10 étapes pour une prévention efficace
dans l’entreprise / 3e édition NOUVELLE ÉDITION

William Dab
Cet ouvrage est un guide pratique pour aider les chefs d’entreprise (y compris ceux des PME et des TPE), les responsables des
ressources humaines, les représentants du personnel et les étudiants dans ce domaine à structurer leur démarche grâce à des
repères fondamentaux se déclinant en dix grandes étapes, les uns visant à développer une intelligence générale du domaine de la
santé au travail, les autres fournissant des réponses aux questions qui se posent sur le terrain.

3 édition
e

2021

2021 - 3e édition - 192 pages - 14 x 22 cm - 19,95 € :

9782896037735

ID REFLEX’

ID Reflex’ Risques domestiques - AcVC (accidents de la vie courante)

Collectif
Quelques fiches suffisent pour prendre conscience d’un certain nombre de dangers de la vie quotidienne qui touchent surtout
les plus jeunes et les plus âgés et pour éviter ces accidents qui coûtent la vie chaque année à plusieurs milliers de personnes.
Le dépliant fournit l’essentiel pour sauver des vies (gestes et attitudes de premier secours).
2012-2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896033720

ID REFLEX’

ID Reflex’ Premiers secours / 2e édition

Collectif, Docteur Frédéric Adnet
Il est indispensable aujourd’hui de maîtriser quelques réflexes de premier secours comme ceux d’intervenir en cas de coupures, de
brûlures, d’intoxication , de chutes, de fractures, de malaises cardiaques... Il est important aussi de savoir qui appeler, les gestes à ne
jamais faire ou plus concrètement, les 6 gestes de premier secours à connaître à tout prix.
2016 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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9782896035243

ENTREPRISE - MANAGEMENT

ID REFLEX’

ID Reflex’ Sécurité routière - Le vélo
ID Reflex’ Sécurité routière - Le piéton
ID Reflex’ Sécurité routière - Le scooter
Pierre Schlub
Véritables aides-mémoire, ces dépliants synthétisent tous les risques spécifiques à la circulation en vélo, en scooter ou à pied et
indiquent les précautions correspondantes à observer à l’aide de nombreux schémas pour comprendre comment sécuriser au mieux
tous les usagers, quel que soit leur moyen de locomotion.
Vélo - 2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035069

Scooter -2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
Piéton -2016 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035083
9782896035076

ID REFLEX’

ID Reflex’ Sécurité routière - Seniors

Pierre Schlub
Ce dépliant synthétise tous les risques spécifiques à la circulation des seniors, en transports en commun, au volant, et comme piéton
dans la rue, et indique les précautions correspondantes à observer à l’aide de nombreux schémas.
2017 - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896035687

ID REFLEX’

ID Reflex’ Sécurité routière - Guide du conducteur / 4e édition
ID Reflex’ Sécurité routière - Conduite accompagnée

Réviser 5 minutes avant de prendre le volant, vérifier ce qu’il faut faire dans une situation difficile, mais aussi réviser son permis ou
faire le point sur ses compétences, telles sont les pratiques que ces dépliants permettent. Du contrôle technique aux distances de
sécurité, en passant par les panneaux de signalisation et les règles de conduite écologique, ces ouvrages regroupent l’ensemble des
règles de sécurité routière.
2018 - 4e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036073

2012 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896033447

ID REFLEX’

ID Reflex’ Sécurité routière - Permis AM / 2e édition

Pierre Schlub
Ce dépliant reprend les points abordés en formation, les illustre, les explique, pour en aider l’apprentissage. Réalisé par un
professionnel de la formation à la sécurité routière, et orienté vers la pédagogie et la mémorisation, l’ouvrage, avec de nombreux
schémas, conseils et explications, se fait le partenaire indispensable de tout conducteur de deux-roues.
2018 - 2e édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :

9782896036080

ID REFLEX’

ID Reflex’ Engins de déplacement personnel

Pierre Schlub
A l’heure où se multiplient sur les trottoirs ces petits engins de circulation motorisés de toutes sortes, il était urgent d’avertir usagers
et non-usagers des dangers et recommandations élémentaires de sécurité qu’ils imposent de prendre. Ce dépliant se présente
ainsi comme le véritable guide de prévention des engins de déplacement personnel, reprenant d’une part les grands principes
de la sécurité routière, et analysant d’autre part les enjeux propres à chaque EDP.
2018 - 1re édition - 9 volets, 18 fiches - 7,6 x 21,5 cm - 3,10 € :
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