
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 fiable, 

LA NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE OPÉRATIONNELLE EN LIGNE, 
STRUCTURÉE AUTOUR DES MISSIONS DES COLLABORATEURS COMPTABLES EN CABINET

grâce à des outils ergonomiques, pratiques et performants : modèles de lettre, 
simulateurs...

Gagnez en productivité

Un contenu structuré  
et organisé autour des missions  
de vos collaborateurs  
et de leur pratique quotidienne 
avec des modèles et des simulateurs

Une boite à outils 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

À VOS CÔTÉS

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

Organisée autour de vos missions professionnelles.

Pour un accompagnement précis dans la réalisation des obligations déclaratives.

> Une centaines de « Modèles-types » pour passer rapidement de la théorie à la mise  
   en œuvre pratique
> Plusieurs simulateurs  pour évaluer et orienter vos choix (Crédits d’impôt, barème  
   kilométrique, IS et contributions additionnelles, indemnité légale de licenciement…)
> Agenda fiscal et social
> Des chiffres et taux

Une documentation multi-matières

Des « Guides déclaratifs »

Le Plan Comptable Général

Des sources cliquables dans toute la documentation

2 questions gratuites à L’appel expert, service de renseignement juridique  
par téléphone.

Un lien vers Fec-Expert, outil d’analyse des fichiers des écritures comptables

Le Mémento Comptable et le Mémento Fiscal

Des outils pratiques :

Des actualités dédiées :

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.
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> Articles d’actualité
> Points de vue
> Vidéos
> Questions pratiques
> Actualités de la profession
> Dossiers d’actualité
> Newsletter hebdomadaire

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

Tenue des comptes

Documents de synthèse

Règles comptables spécifiques  
à certaines activités

Imposition des bénéfices 
des entreprises

Impôt sur le revenu

TVA

Autres impôts et taxes

Relations avec l’administration 
fiscale

Obligations sociales

Missions de conseil

10 MISSIONS


