
Maîtrisez le cadre légal de la réforme et toutes les 
conséquences pratiques qui en découlent à travers des 
supports vidéo et des podcasts.

Informez vos clients des mesures qui leur sont destinées, 
grâce à un contenu clair et pertinent : capsules vidéos, 
podcasts, articles d’actualité et infographies.

Accompagnez vos collaborateurs dans la compréhension de 
la réforme pour qu’ils puissent actualiser leurs connaissances. 

La garantie de la qualité et de la fiabilité 
des informations.

Une offre complète et multi-format pour
une explication claire et synthétique des 
mesures phares de la Loi de finances 2021.

Une offre à deux niveaux à laquelle peut 
s’ajouter des options pour disposer d’un 
contenu sur-mesure.

La possibilité de personnaliser à vos couleurs 
et votre logo le site sur lequel sont hébergés 
les supports (uniquement pour l’offre Zoom 
Expert Intégral).

ZOOM EXPERT ET VOUS LES PLUS        

L’offre clé en main pour préparer votre campagne fiscale en toute sérénité

N O U V E A U

ZOOM EXPERT
Loi de finances 2021



  

U N E  O F F R E  À  D E UX  N I V E A UX

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

Des vidéos sur le thème des actualités législatives

L’intégralité de l’offre Zoom Expert Essentiel

+

Des podcasts réalisés à partir des vidéos

Un Guide complet qui décrypte l’intégralité 
des Lois de finances 

(en option : impression papier personnalisée)

Un accès aux textes officiels
Un support de formation pour vos collaborateurs

Des articles d’actualité pour vos clients
Un Kit séminaire pour vous permettre d’animer 

des ateliers d’information pour vos clients

Un quiz pour valider les compétences 
de vos collaborateurs

La personnalisation du site aux couleurs 
et au logo de votre cabinet (en option)

Des supports infographiques synthétisant 
la réforme pour vos collaborateurs et vos clients :
barèmes, relevé de chiffres utiles, cas pratiques…

La revue spéciale « Loi de finances 2021 : 
nouvelles mesures fiscales et sociales » 
au format PDF à partager à vos clients

Reportages, interviews avec des spécialistes 
pour traiter les sujets les plus techniques, 

capsules vidéos...

ZOOM EXPERT Essentiel ZOOM EXPERT Intégral

EN OPTION   

Le Mémento Fiscal 2021 en ligne
Toute la règlementation fiscale applicable pour 2021.

Le Feuillet Rapide fiscal social spécial Loi de finances 2021 (en ligne et papier)
Une veille fiscale et sociale exhaustive pour anticiper et mettre en œuvre les nouvelles règles en toute sécurité.

Une formation « Loi de finances » Francis Lefebvre Formation pour vos collaborateurs

La revue spéciale « Loi de finances 2021 : nouvelles mesures fiscales et sociales » au format papier
Choix des quantités et personnalisation de la revue à votre logo.

Un accès à Business Social Media
L’offre complète d’accompagnement en matière de communication digitale. Communiquez à vos clients 
vos connaissances sur la réforme à travers vos réseaux sociaux professionnels.


