DOCUMENTATION EN LIGNE

NAVIS IMMOBILIER

Toute la réglementation en matière d’urbanisme, de construction,
de gestion et transaction immobilière, de baux commerciaux,...

NAVIS ET VOUS
Profitez d’un accès unique à l’ensemble du fonds
documentaire dédié.
Exploitez des sources fiables grâce à la veille pointue
et rigoureuse de nos experts et la mise à jour en continu
des contenus.

LES PLUS

La garantie de la qualité et de la fiabilité
des informations.
La prise en main rapide de votre Navis
grâce à la formation à distance.

Bénéficiez d’un fonds documentaire complet
structuré et commenté.

Votre Espace Assistance avec le guide
d’utilisation, les tutoriels…

Mutualisez une documentation de référence
au sein de votre structure.

Une légitimité et une pertinence liées à plus
de 90 années d’expérience qui font référence.

CE PRODUIT CONTIENT

Mémentos en ligne

Thèmexpress

> Mémento Gestion immobilière
> Mémento Urbanisme-Construction
> Mémento Vente immobilière
> Mémento Baux commerciaux
> Mémento Sociétés civiles
> Mémento Fiscal

> Des zooms précis sur des sujets de fond ou d’actualité,
mis à jour en continu (7 dossiers)

Fiches pratiques

NOUVEAU

> Traitées sous forme de questions/réponses
pour répondre rapidement à vos clients.

Actualités

Le chatexpert

> Bulletin pratique immobilier
> Bulletin du patrimoine
> Feuillet Rapide fiscal social
> Bulletin Navis fiscal

Une aide par chat (illimitée) ou par téléphone
pour répondre à vos questions.
Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes
vos questions dans votre fonds documentaire.

Documentation experte
> Documentation experte fiscale (enregistrement, fiscalité

Pour des demandes complexes ou en dehors de votre
périmètre Navis, 3 questions à L’appel expert
sont comprises dans votre abonnement.

de l’UE, revenus fonciers, fiscalité immobilière, revenus
des capitaux mobiliers)

EN OPTION

Formulaires
> Immobilier
> Baux et fonds de commerce

LA POSSIBILITE D’AJOUTER
DES MÉMENTOS EN LIGNE
pour étendre vos recherches à d’autres matières.

Codes
> Code Fiscal
> Codes Dalloz (12) dont : Civil, Baux, Construction
et de l’habitation, Monétaire et Financier, Procédure civile,
Relations entre le public et l’Administration, l’Urbanisme...

Sources
> BOFiP Impôts
> Avis du comité de l’Abus de droit Fiscal
(CADF) textes législatifs et réglementaires et jurisprudence

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 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

Partageons l’excellence

