
INNEO & VOUS

pratiques et fiables à vos collaborateurs. 

comprenant les informations et les outils nécessaires à l’accompagnement  
de votre équipe au quotidien.

complète, sans cesse mise à jour et accompagnée d’alertes d’actualité.

Procurez des réponses immédiates,

Bénéficiez d’un service « tout-en-un » 

Faites profiter votre équipe d’une information multi-matières sûre, 

UNE NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE EN LIGNE
STRUCTURÉE AUTOUR DES MISSIONS DE VOS COLLABORATEURS

dans le respect des exigences légales des missions comptables  
que vos clients vous confient.

Gagnez en productivité

Un contenu structuré  
et organisé autour des missions  
de vos collaborateurs  
et de leur pratique quotidienne.

Une boite à outils d’informations 
de modèles et de simulateurs, 
complétée par l’assistance  
téléphonique de juristes qualifiés.

Une solution simple, innée,  
intuitive parfaitement inscrite  
dans le périmètre d’action  
de vos collaborateurs. 

Un service élaboré par une 
équipe de rédacteurs internes 
spécialisés et de praticiens 
(PricewaterhouseCoopers).

INNEO 
COLLABORATEUR COMPTABLE

DONNEZ À VOTRE ÉQUIPE  
LES MOYENS DE L’EXCELLENCE 

À VOS CÔTÉS

Formation « Prise en main » offerte : 
Pour leur permettre de maîtriser les principales fonctionnalités de votre  
solution, nous leur proposons une formation d’une heure par téléphone.

LE        

NOUVEAU

Abonnement 
sans 

engagement*



CE PRODUIT CONTIENT

organisée par missions et avec différents niveaux de lecture : synthèses, alertes d’actualité, modèles. 

quotidiennes, points de vue, questions-réponses, dossiers, vidéos, fils twitter et une newsletter hebdomadaire.

Une documentation multi-matières 

Des  « Actualités » 

Règles de base de la comptabilité
Produits et créances d’exploitation
Charges et dettes d’exploitation
Stocks et en-cours de production
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Portefeuille-titres
Opérations financières
Opérations de régularisation,  
exceptionnelles et diverses
Provisions
Engagements et opérations « hors bilan »
Résultats
Fonds propres

Comptes annuels  
(bilans, comptes de résultat, annexes)
Modèles de bilan et compte de résultat  
avec passage des comptes aux postes
Rapport de gestion
Autres documents liés aux comptes annuels
Documents liés à la prévention  
des difficultés des entreprises

Activités agricoles
Professions libérales
Associations
Sociétés civiles

CSG/CRDS
Contribution économique territoriale
Taxes foncières
Taxes assises sur les salaires
Taxe sur les hautes rémunérations
Taxes sur les véhicules de sociétés
Contribution sociale de solidarité des sociétés
Contribution sur les revenus locatifs
Enregistrement

Recours gracieux
Direction des grandes entreprises
Centre de formalités des entreprises

DADS
Protection sociale des salariés
Protection sociale des non-salariés

Création d’une entreprise
Création de petites entreprises
Statut du dirigeant
Investissements Outre-mer
Activités de la clientèle

Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices agricoles
Bénéfices non commerciaux
Plus et moins-values professionnelles
Impôt sur les sociétés
Revenus fonciers
Sociétes de personnes et assimilées
Corse et Outre-mer
Organismes de gestion agréés  
et  comptables conventionnés
Organismes sans but lucratif

Champ d’application
Régimes d’imposition en matière de TVA
Territorialité
Calcul et paiement
Déductions
Régimes particuliers

TENUE DES COMPTES 

ÉLABORATION DES DOCUMENTS  
DE SYNTHÈSE

RÈGLES COMPTABLES SPÉCIFIQUES  
À CERTAINES ACTIVITÉS

AUTRES IMPÔTS ET TAXES

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE

OBLIGATIONS SOCIALES

MISSIONS DE CONSEIL

IMPOSITION DES BÉNÉFICES 
DES ENTREPRISES 

TVA

Des rappels d’obligations : « Agendas fiscal et social »

pour un accompagnement précis dans la réalisation des obligations déclaratives.Des  « Guides déclaratifs » 
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pour passer rapidement de la théorie à la mise en œuvre pratique.

pour évaluer, conseiller, orienter (Barême kilométrique, IS et contributions additionnelles...).

toujours à jour.

service de renseignement juridique par téléphone.

Des centaines « Modèles d’actes » 

Des « Simulateurs »

Des « chiffres et taux » 

2 questions gratuites à L’appel expert,

Le Mémento Fiscal.

Des sources cliquables dans toute la documentation.

INNEO 
COLLABORATEUR COMPTABLE

Calcul de l’IR
Paiement de l’IR

IMPÔT SUR LE REVENU

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

ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT*, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

* Consultez les détails de cette offre unique sur www.efl.fr


