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Un nouveau l ivre concret et pratique pour réussir   
sa prochaine déclaration de revenus !  

 

		
Alors que de nombreux Français rempliront leur déclaration 
de revenus, en mai prochain, l’année 2018 apporte son lot 
d’ajustements fiscaux et complexifie la tâche. L’ouvrage 
synthétique « les principales questions sur l’impôt sur le 
revenu », édité par l’Ordre des experts-comptables et 
destiné aux non spécialistes, garantit à tous une déclaration 
bien remplie. 

 
Simple d'utilisation et pédagogique, cet ouvrage a été conçu 
pour tous les publics : particuliers, entrepreneurs, chefs 
d’entreprise, directeurs administratifs et financiers, salariés, 
étudiants.  
 
Il présente les règles d’imposition pour chaque catégorie de 
revenu et accompagne le contribuable au travers des 
différentes étapes de la déclaration. On y retrouve tous les 
points clés conduisant à la détermination de l’impôt sur le 
revenu : définition du foyer fiscal, calcul de l’impôt, 
modalités d’imposition par catégories de revenus, charges 
déductibles ou encore crédits et réductions d’impôt.  
 
Cet ouvrage, issu de la collection « L’expert en poche », est 
proposé dans toutes les librairies ayant un rayon entreprise-
économie-gestion ainsi que via la boutique du Conseil 
supérieur (http://www.boutique-experts-comptables.com), 
au prix de 12 euros.  
	

	

	

A propos  de l 'Ordre des  experts -comptables  
L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 experts-
comptables stagiaires, pour un marché de plus de 11,5 milliards d'euros. Placé sous la tutelle du ministère de 
l'Economie et des Finances, l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la 
promotion, et le développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect 
de la déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. 


