
Gagnez en réactivité grâce aux fiches pratiques organisées 
autour de 10 thématiques essentielles à votre activité et traitées 
sous forme de questions/réponses.

Réalisez vos missions de conseil en toute sécurité grâce 
aux nombreux outils pratiques mis à votre disposition : 
modèles-types, simulateurs, agendas, schémas interactifs…

Bénéficiez de l’expertise des Editions Francis Lefebvre 
en accédant aux Mémentos essentiels en ligne.

Une solution en ligne intuitive et innovante  
pour répondre aux problématiques de vos clients.

La prise en main rapide grâce à la formation 
à distance.

Une légitimité et une pertinence liées à plus 
de 80 années d’expérience qui font référence.

La garantie de la qualité et de la fiabilité 
des informations. 

FOCUS EXPERT-COMPTABLE ET VOUS LES PLUS        

La solution pratique et multi-matières rapide, simple et efficace. 

Valorisez vos conseils auprès de vos clients

N O U V E A U T É

FOCUS
EXPERT-COMPTABLE



En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

CE PRODUIT CONTIENT

> Mémento Paie 
> Mémento Sociétés civiles
> Mémento Associations
> Mémento Agriculture
> Mémento Patrimoine
> Mémento Comptes consolidés
> Mémento Audit et commissariat aux comptes

> Feuillet rapide Fiscal Social

> Feuillet rapide Comptable 

> Détermination et imposition du résultat 
> TVA
> Autres impôts et taxes 
> Groupe de sociétés
> Dirigeant
> Gestion des salariés
> Vie juridique de l’entreprise 
> Immobilier & Fonds de commerce
> Gestion administrative de l’entreprise
> Contrôle fiscal & Contrôle URSSAF

> Fil d’actualités 
> Newsletter hebdomadaire
> Dossiers d’actualité
> Points de vue

> 2 500 modèles-types
> 30 simulateurs
> Chiffres & taux
> Schémas interactifs
> Agendas
> Vidéos métiers 

> Un accès à FEC-Expert, outil d’analyse des fichiers 
   des écritures comptables.

> Un service d’aide à la recherche documentaire en temps réel    
   par chat, en illimité, pour répondre à vos questions.

LA POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES MÉMENTOS
EN LIGNE POUR ÉTENDRE VOS RECHERCHES 
À D’AUTRES MATIÈRES

LES REVUES D’ACTUALITÉ

DES FICHES PRATIQUES ORGANISÉES 
AUTOUR DE 10 THÉMATIQUES

ACTUALITÉS

OUTILS PRATIQUES

SERVICES

E N  O P T I O N

> Mémento Fiscal 
> Mémento Comptable

MEMENTOS EN LIGNE

> Mémento Social
> Mémento Sociétés commerciales

L’ APPEL EXPERT, le service de renseignement juridique 
par téléphone


