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 Repère indispensable à tout étudiant ou Repère indispensable à tout étudiant ou
professionnel, cet ouvrage propose les donnéesprofessionnel, cet ouvrage propose les données
clés des techniques bancaires. Le petit de laclés des techniques bancaires. Le petit de la
Banque récapitule en 21 fiches synthétiques etBanque récapitule en 21 fiches synthétiques et
pratiques les informations indispensables de lapratiques les informations indispensables de la
gestion bancaire :• Le compte bancaire• Lagestion bancaire :• Le compte bancaire• La
connaissance du client• Les incidents liés auconnaissance du client• Les incidents liés au
compte• Les incidents de paiement• Les produitscompte• Les incidents de paiement• Les produits
d’épargne à vue et à terme• Les créditsd’épargne à vue et à terme• Les crédits
immobiliers• Les crédits à la consommation• Lesimmobiliers• Les crédits à la consommation• Les
outils de calcul financier• Le taboutils de calcul financier• Le tab
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Sur la routeSur la route

 Un gars de l'Ouest, de la race solaire, tel était Un gars de l'Ouest, de la race solaire, tel était
Dean. Ma tante avait beau me mettre en gardeDean. Ma tante avait beau me mettre en garde
contre les histoires que j'aurais avec lui, j'allaiscontre les histoires que j'aurais avec lui, j'allais
entendre l'appel d'une vie neuve, voir un horizonentendre l'appel d'une vie neuve, voir un horizon
neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si jeneuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je
devais avoir quelques ennuis, sidevais avoir quelques ennuis, si

Osez la Video avec Votre Appareil Photo !Osez la Video avec Votre Appareil Photo !

Saga maorieSaga maorie

 Il y a vingt-cinq ans, Jack Fitzgerald s'est engagé Il y a vingt-cinq ans, Jack Fitzgerald s'est engagé
dans la police néo-zélandaise avec l'espoirdans la police néo-zélandaise avec l'espoir
deretrouver sa femme et sa fille, mystérieusementderetrouver sa femme et sa fille, mystérieusement
disparues. Aujourd'hui capitaine de la policedisparues. Aujourd'hui capitaine de la police
d'Auckland, il cherche à travers les affaires dud'Auckland, il cherche à travers les affaires du
quotidien un lien qui pouquotidien un lien qui pou
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Parfait bien détaillé, on a un condensé de l'essentiel de l'univers de la banque et tout ça en 21Parfait bien détaillé, on a un condensé de l'essentiel de l'univers de la banque et tout ça en 21
fiches et 48 pagesfiches et 48 pages
Un pur bonheurUn pur bonheur
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