
TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Suivez L’activité parLementaire en tempS réeL 

voS avantageS

et propositions de loi avant adoption définitive et publication.

sur l’avancée des travaux parlementaires, étape par étape.

grâce à l’expertise d’une équipe dédiée au suivi des travaux parlementaires.

Être au coeur du suivi des projets

Bénéficier d’une parfaite visibilité 

Assurer en toute sérénité vos missions de conseil 

Service De Suivi en Ligne DeS travauX parLementaireS  
De L’aSSemBLée nationaLe et Du Sénat 

grâce à des alertes personnalisées sur les projets suivis. 

liées aux changements législatifs pour agir efficacement auprès de vos clients.

Gagner en réactivité 

Anticiper les répercussions 
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Un accès unique aux travaux 
parlementaires sur les matières 
phares : fiscalité, droit social,  
droit des affaires, etc.

La réactivité et la veille  
rigoureuse des experts  
du 1er groupe d’édition  
juridique en France. 

Le seul service en ligne  
du marché dédié au suivi  
des travaux parlementaires.

14 ans d’archives législatives  
sur les matières suivies.

Des alertes-mail concomitantes  
à tout changement législatif.

Une interface pratique  
qui permet de suivre, en parallèle 
et étape par étape, l’avancée  
de chaque projet et de consulter 
l’ensemble des documents  
afférents aux textes débattus.

LeS        proDuit



ce proDuit contient

>  L’ordre du jour en temps réel :  
    dates auxquelles le texte a été ou va prochainement être discuté.

>  Un tableau de synthèse :  
    accès article par article aux détails de toutes les étapes législatives.

>  Une version intégrale :  
    accès à l’ensemble des documents relatifs au texte ; tout ce qui a été débattu  
    et voté devant l’Assemblée nationale ou le Sénat est consultable.

Toutes les archives des textes suivis depuis 14 ans 

Pour chaque projet ou proposition de loi suivi :

Un service personnalisé d’alertes-mail  
à la périodicité calée sur les évolutions du texte.

noS engagementS

Le savoir-faire du 1er groupe d’édition juridique en France, 
pour comprendre votre métier, ses enjeux et répondre à vos besoins. 
Une légitimité et une pertinence liées à plus de 80 années 
d’expérience et d’expertise qui font référence. 
Une exigence de perfection et une méthodologie, 
plébiscitées par plus de 90% de nos 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

pour pLuS D’information, contactez notre Service cLientS 
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