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• Démontrer les conséquences des choix comptables pris par
l’entreprise sur la Réserve Spéciale de Participation (RSP)
• Proposer des formules de calcul alternatives
• Fournir aux élus des outils de négociation pour améliorer la
Réserve Spéciale de Participation
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