
LA NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE OPÉRATIONNELLE EN LIGNE,  
PLURIDISCIPLINAIRE ET ADAPTABLE À VOTRE BUDGET POUR LES AVOCATS PARTENAIRES DES ENTREPRISES

et aux problématiques de vos clients en choisissant 3 à 15 domaines d’intervention

au fonds documentaire mis à jour en continu, aux actes-types, à l’actualité,  
à la jurisprudence, aux Mémentos et aux codes dans un même environnement  
de travail

grâce aux alertes de nos spécialistes 

ou d’une approche approfondie pour construire des dossiers argumentés

Adaptez vos besoins documentaires à votre budget

Accédez pour chaque domaine  

Suivez les évolutions législatives

Bénéficiez d’une réponse rapide et fiable 

Un panorama complet  
des domaines d’intervention dans leurs 
aspects juridiques, fiscaux et sociaux

Un environnement de recherche 
simple, efficace et pertinent

Une interface intelligente, 
pour une navigation optimale  
entre les fonds et les différents  
domaines d’intervention

Plus de 20 rédacteurs internes  
et spécialisés qui garantissent  
une veille rigoureuse et permanente  
des contenus

À VOS CÔTÉS

INNEO & VOUS

LE        

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

AVOCAT

S p é c i f i q u e m e n t
v ô t r e



CE PRODUIT CONTIENT

> des actualités juridiques quotidiennes
> l’envoi d’une newsletter
> des actes-types mis à jour en continu
> le Mémento associé à chaque domaine
> une sélection de codes Dalloz annotés
> un accès aux sources
> un accès thématique à la jurisprudence commentée
> des chiffres et taux
> un accès à la Jurisprudence chiffrée
> le service de publication d’annonces légales Médialex

service de renseignement juridique par téléphone, par utilisateur

Une sélection d’outils clefs :

2 questions gratuites à L’appel expert,

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.

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

F-INNEO-avocat-201703

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

Une documentation à la carte et modulable en fonction de vos dossiers en cours :  
15 domaines d’intervention au choix

Inclus dans votre abonnement : le droit des contrats et des obligations et les procédures contentieuses  
+ une sélection de Mémentos et de codes (Dalloz et EFL)

15 DOMAINES 
D’INTERVENTION AU CHOIX

LE DROIT DES CONTRATS  
ET LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES

Avec les codes :

> Associations-Fondations
> Commerçant et fonds de commerce
> Concurrence
> Consommation
> Construction
> Contrats commerciaux
> Crédit-Sûretés-Moyens de paiement
> Entreprises en difficulté
> Famille
> Gestion immobilière
> Opérations de restructuration
> Propriété intellectuelle
> Rupture du contrat de travail
> Sociétés commerciales 
> Sociétés civiles

> Contrats et obligations et le Mémento associé 
> Procédure civile et le Mémento associé
> Procédures civiles d’exécution 
> Procédures fiscales

> Code de procédure civile annoté  
   (Dalloz)
> Code des procédures civiles  
   d’exécution annoté (Dalloz)
> Code fiscal 

AVOCAT


