
Garantissez vos missions d’audit avec une information sans 
cesse mise à jour et accompagnée d’alertes d’actualité.

Gagnez en efficacité grâce à une solution documentaire 
pensée et structurée dans même environnement.

Augmentez votre productivité grâce à des outils pratiques
et performants issus notamment des questionnaires
et check-lists d’Auditsoft©.

Profitez de réponses fiables et immédiates grâce à une 
documentation rédigée par Mazars et à l’accès aux sources 
CNCC.

La formation « prise en main » personnalisée
l’Espace Assistance avec le guide d’utilisation, les tutoriels…
Les webformations sur l’actualité juridique
Le Chatexpert : une aide immédiate par chat ou par 
téléphone pour répondre à toutes vos questions

Un contenu structuré et organisé 
autour de vos missions et opérations
quotidiennes.

Une boîte à outils avec de nombreux
modèles de lettres et de formulaires.

La simplicité d’une navigation
ergonomique entre les fonds
et les outils pratiques.

INNEO ET VOUS

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES PLUS        

La documentation operationnelle en ligne, 
structurée autour des opérations d’audit en cabinet

MISSION AUDIT

A B O N N E M E N T 
S A N S  E N G A G E M E N T *

INNEO
CABINET COMPTABLE



CE PRODUIT CONTIENT

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

Une documentation organisée par opérations
> Différents niveaux de lecture : aperçu, synthèse, en pratique

Le Mémento Audit et commissariat aux comptes

Un accès direct aux sources (NEP, CNCC…)

Des actualités dédiées :
> Articles et dossiers d’actualité

> Vidéos 

> Questions/réponses 

> Vie de la profession

> Des actualités signées par des praticiens

Des outils pratiques :
> Modèles types issus du Formulaire Sociétés commerciales

> Questionnaires et check-lists extraits d’Auditsoft©

Mission d’audit financier

Missions d’examen limité 

Vérifications spécifiques annuelles 

Interventions liées aux opérations 
mises en œuvre par la société 

Irrégularités, révélation des faits 
délictueux et blanchiment 

Prévention des difficultés  
des entreprises 

Audit d’acquisition et de cession 

Autres interventions  
du contrôleur légal 

Fusions et opérations assimilées 

Approches sectorielles de l’audit 

Exercice de la profession de CAC 

L’audit légal hors de France

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

Le Chatexpert : une réponse par tous les moyens.   

Vous bénéficiez d’un accès illimité au chat. Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes vos questions dans votre fonds 
documentaire. 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.

 

12 MISSIONS


