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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des fiches de révision Expert Sup !

Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

MOBILES
Les fiches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances pour 
des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout pour 
optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.

#Détachable #Pratique #Utile #Nomade 

SIMPLES
La structure des fiches est basique et claire. Chaque fiche comporte des titres et rubriques 
aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées. 

#Clair #Concis #Efficace #PrêtÀRéviser

VISUELLES
Les fiches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le faire. 
Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans les rubriques 
ou surlignées dans le texte.

Des schémas, tableaux et autres synthèses facilitent la mémorisation du cours.

#Synthétique #Visuel #Structuré

ERGONOMIQUES
La navigation d’une fiche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et vous per-
mettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme. La lecture n’est 
donc pas nécessairement linéaire.

#Souple #Complémentaire

FIDÈLES AU PROGRAMME
100 % conformes au nouveau programme applicable depuis la rentrée 2019, les fiches couvrent 
toutes les notions incontournables. À la fin de chaque fiche, la rubrique « Le + de l’expert » 
vous offre de précieux conseils pour faire la différence lors de l’épreuve.

#Fiable #RéussiteAssurée
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Table des sigles et abréviations
BA : bénéfices agricoles

BIC : bénéfices industriels et commerciaux

BNC : bénéfices non commerciaux

Bodacc : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Bopi : Bulletin officiel de la propriété industrielle

CA : chiffre d’affaires

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales

EIRL : entreprise individuelle à responsabilité limitée

EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Inpi : Institut national de la propriété industrielle

IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques

JAL : journal d’annonces légales

JO : Journal officiel

MARD : modes alternatifs de règlement des différends

QPC : question prioritaire de constitutionnalité

RCS : registre du commerce et des sociétés

RM : répertoire des métiers

TC : tribunal de commerce

TJ : tribunal judiciaire

TP : tribunal de proximité




