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Le pack documentaire adapté aux justes  
besoins des cabinets comptabLes

Le pack documentaire en Ligne sur-mesure comprenant :  
NAVIS PRIMO pour l’expert-comptable + 1 INNEO CAbINEt COMPtAblE au choix pour les collaborateurs 

pour vous expert-comptable, navis primo :

pour vos collaborateurs, inneo cabinet comptable 

toute la réglementation en matière fiscale, sociale, comptable et en droit des  
affaires pour des réponses précises et rapides

une sélection de séries de la documentation experte fiscale pour approfondir  
des sujets complexes

L’actualité fiscale, sociale, comptable et droit des affaires commentée et analysée

plus de 9000 modèles disponibles pour sécuriser la rédaction de vos actes juridiques

toutes les sources : textes non codifiés en fiscal, affaires, sociale, doctrine fiscale, 
jurisprudence fiscale et sociale, textes du CNCC,….

La solution documentaire opérationnelle en ligne adaptée à chaque métier

Le choix parmi : INNEO Collaborateur Comptable, INNEO Collaborateur Social, 
INNEO Collaborateur Paie ou INNEO Collaborateur Juridique

une offre de contenus créée pour 
répondre spécifiquement aux  
besoins des cabinets comptables  
en termes de documentations,  
d’actualité juridique et d’outils  
pratiques (simulateurs, modèles 
d’actes, …)

L’ajout possible de mémentos ou 
d’autres séries de la documentation 
pratique fiscale à votre NAVIS  
PRIMO par pour étendre vos  
recherches

L’ajout possible de modules inneo 
cabinet comptable pour compléter 
l’équipement de vos collaborateurs  
en comptabilité, paie, social ou 
juridique 

oFFre primo cabinet comptable  & vous

LE        

offre primo
C A b I N E t S  C O M P tA b l E S

vous accompaGner au Quotidien

> prenez en main rapidement vos solutions documentaires grâce aux guides d’utilisation  
   et à la formation personnalisée à distance

> maîtrisez toutes les fonctionnalités avancées avec les trucs & astuces, les tutoriels  
   et les formations thématiques en ligne

> profitez des conférences en ligne régulières sur l’actualité juridique

> Bénéficiez du chatexpert, une aide immédiate par chat ou par téléphone  
    pour répondre à toutes vos questions



pour bénéficier de réponses pratiques et concrètes sur tous les aspects juridiques,  
fiscaux, sociaux, comptables de l’entreprise.

6 mémentos, outils opérationnels incontournables

tous les textes de référence, codes et sources pour sécuriser juridiquement 
toutes vos actions et assurer vos prestations dans le respect des règlementations.

3 formulaires en fiscal, social et sociétés pour être irréprochable et gagner du temps.

4 séries de la documentation pratique fiscale pour approfondir.

 6 revues d’informations pour tout savoir de l’actualité commentée, analysée  
et décryptée par nos spécialistes en la matière.

cette oFFre 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

fiscal
social
sociétés

FormuLaires (+ de 9500 modèles)

textes non codifiés en fiscal, affaires et 
social
doctrine fiscale
Jurisprudence fiscale et sociale
textes cncc
sources comptables et d’audit france

sources 

Mémento fiscal 
Mémento social
Mémento sociétés commerciales
Mémento tva
Mémento comptable
Mémento paie

mémentos

Mémento Droit commercial
Mémento Sociétés civiles
Mémento Associations
Mémento Gestion immobilière
Mémento Patrimoine

mémentos en option

feuillet rapide fiscal (dep. 2007)
Bulletin fiscal (dep. 2007) 
Bulletin social (dep. 2007) 
feuillet rapide social (dep. 2007)
feuillet rapide comptable (dep. 2008)
Bulletin de droit des affaires (dep. 2007)

actuaLités 

bénéfices industriels et commerciaux
bénéfices non commerciaux
Impôt sur le revenu des personnes phy-
siques
Régimes d’imposition des entreprises

4 séries  
de La documentation pratiQue FiscaLe

Contribution économique territoriale
Rémunération des dirigeants  
de sociétés
Impôt sur les sociétés
Revenus des capitaux mobiliers

4 séries de la documentation pratique 
fiscale en option

pour pLus d’inFormation, contactez notre service cLients 

F-PRIMO-201609

1 module inneo cabinet comptable au choix pour vos collaborateurs

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.

offre primo
C A b I N E t S  C O M P tA b l E S

 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, 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.


