
INNEO
C A B I N E T  C O M P TA B L E

La documentation incontournable 
pour réaliser l’ensemble de vos missions 

au quotidien 

Un contenu structuré et organisé autour 
de vos missions quotidiennes. 

Une solution simple et intuitive pour 
une navigation optimale entre les fonds 
et les outils pratiques.

Une documentation et des outils pratiques 
100 % fiables, mis à jour en continu.

La liberté du sans engagement : souscrivez 
votre abonnement au mois ou à l’année selon 
vos besoins. 

INNEO CABINET COMPTABLE  
votre outil au quotidien

* Consultez les détails de cette offre unique sur www.efl.fr

FP-INNEO-Cabinet-comptable-201908

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

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

L’efficacité d’une solution structurée autour 
des 5 principales missions exercées dans les cabinets comptables

Une prise en main rapide grâce à la formation personnalisée à distance

Une aide à la recherche documentaire en temps réel, par chat ou par
téléphone pour trouver toutes les réponses à vos questions

L’abonnement sans engagement*
SANS  

ENGAGEM
ENT

Le Chatexpert 



 

Une documentation tout-en-un dédiée à toutes vos missions quotidiennes, 
comprenant les informations et les outils nécessaires pour un confort de travail avec :

> Différents niveaux de lecture : aperçus, synthèses, actualité

> Un accès simple et rapide aux outils pratiques associés

DOCUMENTATION 

> Simulateurs 

> Guides déclaratifs

> Agenda fiscal et social

> Chiffres et taux 

> Textes des conventions collectives 

> Plan comptable général 

> Lettre mensuelle Alertes et conseils Paie

> FEC-Expert (1 jeton)

>  AJi Sociétés - l’Assistant Juridique 
   Intelligent (5 dossiers)
 

OUTILS PRATIQUES 

> Articles et dossiers d’actualité 

> Points de vue d’experts 

> Questions pratiques et vidéos

> Newsletter hebdomadaire

ACTUALITÉS

> Mémento Comptable 

> Mémento Fiscal

> Mémento Paie

> Mémento Social 

> Mémento Sociétés commerciales

> Mémento Audit et commissariat 
   aux comptes

MÉMENTOS 
EN ACCÈS DIRECT

Configurez votre environnement 
grâce aux 5 missions adaptées 
à vos pratiques au quotidien : 

> INNEO Cabinet comptable
   MISSIONS COMPTABLES ET FISCALES : 
   13 missions 

> INNEO Cabinet comptable
   MISSIONS SOCIALES : 14 missions
 

> INNEO Cabinet comptable 
   GESTION DE LA PAIE : 11 missions 

> INNEO Cabinet comptable 
   MISSIONS JURIDIQUES : 6 missions

> INNEO Cabinet comptable 
   MISSION AUDIT : 12 missions

Une documentation 
complète pour réaliser 
efficacement l’ensemble de 
vos missions quotidiennes.

C A B I N E T  C O M P TA B L E

> 

AIDE À LA RECHERCHE 

Des modèles d’actes, de clauses, 
de lettres, de bulletins de paie 
pour passer rapidement de la théorie 
à la mise en œuvre pratique

ACTES-TYPES

> Code du travail 

> Code de commerce

> Code de déontologie    
   de la profession de  
   Commissaires aux comptes

> Code de déontologie
   des professionnels de    
   l’expertise comptable

CODES

Chatexpert : L’aide immédiate d’un juriste par chat ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions. 
Pour des demandes complexes ou en dehors de votre périmètre INNEO, 2 questions à L’appel expert sont comprises 
dans votre abonnement. Ces experts s’appuient alors sur toute la richesse des fonds documentaires 
Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz pour vous apporter une réponse dans un délai maximum
de 48 heures ouvrées.


