
LA NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE OPÉRATIONNELLE EN LIGNE,  
PLURIDISCIPLINAIRE ET ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ DES MISSIONS DES JURISTES D’ENTREPRISE

INNEO & VOUS

Un panorama complet des domaines 
d’intervention dans leurs aspects 
juridiques, fiscaux et sociaux

Un environnement de recherche 
simple, efficace et pertinent

Une interface pratique « tout en 
un », pour une navigation optimale 
entre les fonds, les actes-types et 
les dernières actualités

LE        
Adaptez votre documentation à vos domaines d’intervention 
en choisissant de 3 à 15 thématiques

Mesurez efficacement votre prise de risque grâce à des contenus 
structurés et opérationnels, des avis d’experts et un service
de renseignement juridique par téléphone

Sécurisez et facilitez la rédaction de vos contrats grâce à des 
actes-types à jour en continu et disponibles sous deux modes 
de rédaction (questionnaire ou saisie directe dans l’acte)

Soyez à jour et réactif aux évolutions législatives grâce aux alertes 
d’actualité et aux analyses de nos spécialistes

JURISTE
D’ENTREPRISE

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

La formation « prise en main » personnalisée
Les tutoriels vidéos en accès libre
Les webformations sur l’actualité juridique
Le Chatexpert : une aide immédiate par chat ou par téléphone  
pour répondre à toutes vos questions

Spécifiquement
vôtre

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



CE PRODUIT CONTIENT

Dans chaque domaine d’intervention :
> des actualités juridiques quotidiennes
> l’envoi d’une newsletter bi-mensuelle
> des actes-types mis à jour en continu
> le Mémento associé à chaque domaine
> une sélection de code Dalloz annotés
> un accès aux sources
> un accès thématique à la jurisprudence commentée
> des chiffres et taux 
> un accès à la jurisprudence chiffrée

15 domaines d’intervention au choix

INNEO ENTREPRISE - Juriste d’entreprise peut être utilisé de façon 
autonome ou couplé avec INNEO ENTREPRISE - Responsable RH

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

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
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Associations-Fondations 
Commerçant et fonds de commerce 
Concurrence 
Consommation
Contrats commerciaux 
Contrats et obligations (inclus)
Crédit-Sûretés-Moyens de Paiement 
Construction 
Entreprises en difficulté 
Gestion immobilière 
Opérations de restructuration 
Procédure civile 
Procédures civiles d’exécution
Propriété intellectuelle 
Sociétés civiles 
Sociétés commerciales 

15 DOMAINES D’INTERVENTION 
AU CHOIX

JURISTE
D’ENTREPRISE

Une documentation à la carte et modulable en fonction de vos dossiers en cours :  
15 domaines d’intervention au choix

Inclus dans votre abonnement : le droit des contrats et des obligations  
+ une sélection de Mémentos et de codes (Dalloz et EFL)

POUR VOUS

Toute l’expertise des Editions Francis Lefebvre pour vous seconder au quotidien et maîtriser les évolutions 
et les enjeux de votre métier.

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

Une exigence de perfection et une méthodologie, plébiscitées par plus de 90% de nos clients.

 NOUVEAU    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 Innéo, 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 24 heures ouvrées.


