
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

INNEO ET VOUS

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES PLUS        

La documentation operationnelle en ligne, 
structurée autour des missions juridiques en cabinet

MISSIONS JURIDIQUES

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

Sécurisez vos missions juridiques grâce à une documentation  
et des outils 100% fiables, sans cesse mis à jour et accompagnés  
d’alertes d’actualité.

Gagnez en efficacité grâce à une solution « tout-en-un »,  
comprenant les informations les informations nécessaires et les outils 
pratiques performants indispensables dans un même environnement 
de travail.

Bénéficiez immédiatement de réponses pratiques avec une  
documentation complète et facilement accessible.

L’efficacité d’un contenu  
pensé pour les missions juridiques  
quotidiennes en cabinet. 

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

La fiabilité d’une solution mise à jour  
en continu par une équipe dédiée.



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

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

Une documentation organisée autour des missions
juridiques courantes en cabinet : 
> Des sources cliquables dans toute la documentation
> Un accès simple et rapide aux outils pratiques

Des actualités quotidiennes dédiées : 
> Articles et dossiers d’actualité
> Points de vue d’experts
> Questions pratiques et vidéos
> Indices & taux 

Une newsletter hebdomadaire avec les actualités sélectionnées 
pour vous.

Plus de 1 400 modèles types pour passer rapidement de la théorie 
à la mise en œuvre pratique (modèles de lettres et de contrats, modèles 
d’actes juridiques prêts à l’emploi couvrant toutes les étapes de la vie 
de l’entreprise).

Le Mémento Sociétés commerciales et le Code de Commerce.

Le Code de déontologie de la profession de Commissaires
aux comptes

Le Code de déontologie des professionnels
de l’expertise comptable 

AJi Sociétés, la solution de gestion juridique 100% en ligne.  
Un accès dans la limite de 5 dossiers.

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.

6 MISSIONS

Choix du mode d’exploitation  
(tableaux récapitulatifs SARL,  
SAS, EURL, Sasu, EIRL).

SARL/EURL et SAS/Sasu
> Constitution
> Dirigeants
> Décisions des associés
> Approbation des comptes
> Nomination du CAC
> Conventions réglementées
> Modification des statuts
> Dissolution et liquidation
> Cession de parts et actions

SA
> Organes de direction
> Assemblées
> Nomination d’un CAC
> Conventions réglementées
> Modifications des statuts
> Cessions d’actions

SCI
> Constitution
> Gérance
> Décisions des associés
> Approbation des comptes
> Nomination du CAC
> Conventions réglementées
> Dissolution et liquidation
> Modification des statuts
> Cession de parts et actions

Baux (professionnel  
et commercial)
> Statut applicable
> Conclusion
> Loyers et charges
> Sous-location et cession
> Renouvellement du bail

Fonds de commerce
> Immatriculation de l’exploitant
> Vente
> Location-gérance

CE PRODUIT CONTIENT


