
Bénéficiez d’une documentation opérationnelle 
structurée autour de vos missions quotidiennes dans tous 
vos domaines d’intervention (gestion, finance, fiscalité, 
comptabilité, affaires, droit social...).

Disposez d’une information fiable et complète 
pour prendre les meilleures décisions en matière 
de financement, fiscalité et comptabilité.

Renforcez votre productivité en vous appuyant 
sur un ensemble d’outils pratiques et de services.

La formation « prise en main » personnalisée.
L’Espace Assistance avec le guide d’utilisation, les tutoriels…
Les webformations sur l’actualité juridique.
L’assistance de nos juristes : chat illimité et 2 questions 
à notre service L’appel expert.

INNEO ET VOUS

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES PLUS        

La documentation juridique innovante 
pour augmenter la performance des directions administratives et financières ! 

L’association des fonds issus des Editions Francis Lefebvre, de PWC et de Vernimmen 
vous offre une documentation d’une richesse unique sur le marché.

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

Un service élaboré par une équipe 
de rédacteurs internes spécialisés  
et de praticiens reconnus.

La lettre mensuelle ALERTES 
& CONSEILS Gestion Finance 
en ligne et version papier.

Les services d’aide à la recherche 
inclus dans votre abonnement.  

VERNIMMEN &

DAF

INNEO
ENTREPRISE

Détails de cette offre unique sur www.efl.fr



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

Finance et trésorerie d’entreprise

Gestion comptable

Performance fiscales

TVA et contributions indirectes

Consolidation

Dirigeants et conventions 
réglementées

Vie juridique de l’entreprise
TVA

Stratégie immobilière

Fusions-acquisitions

Développement international

Masse salariale et IRP

Gestion des RH

Contrôles et perquisitions

Des actualités dédiées à votre métier :
> Articles et dossiers d’actualité

> Points de vue d’experts

> Questions Pratiques

> La lettre ALERTES & CONSEILS Gestion Finance

> Vidéos

> Newsletter hebdomadaire 

Des outils pratiques :
> Plus d’une vingtaine de simulateurs pour évaluer 
   et orienter vos choix : ratios financiers, crédits d’impôts,    
   calcul de l’impôt, TVA…
> Des chiffres & taux en matière fiscale et sociale
> L’agenda fiscal et social
> Un lien vers Fec-Expert, outil d’analyse des fichiers 
   des écritures comptables

Des modèles-types :
565 modèles de lettres pour passer rapidement 
de la théorie à la mise en œuvre pratique.

Une documentation opérationnelle : 
> Le Mémento Fiscal et le Code fiscal
> Le Mémento Comptable et le Code comptable
> Plus de 30 guides déclaratifs pour un accompagnement 
   précis dans la réalisation des obligations déclaratives
> L’ouvrage Finance d’entreprise – VERNIMMEN

13 MISSIONS

SERVICES INCLUS :   AIDE À LA RECHERCHE

> Chatexpert : l’aide immédiate d’un juriste par chat pour répondre à toutes vos questions. 

> L’appel expert : pour vos demandes complexes ou en dehors du périmètre de votre INNEO, 2 questions au service 
    d’information juridique L’appel expert sont comprises dans votre abonnement. Nos experts juridiques 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.

Avec la collaboration de : 

VERNIMMEN &


