
LA NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE EN LIGNE MULTI-MATIÈRES, 
ORGANISÉE AUTOUR DES MISSIONS DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
L’association des fonds issus des Editions Francis Lefebvre, de PWC et de Vernimmen vous offre une documentation 
d’une richesse unique sur le marché.

INNEO & VOUS

pour le pilotage & la performance de l’entreprise dans tous vos domaines  
d’intervention (gestion, finance, fiscalité, comptabilité, affaires, droit social…).

permettant d’appréhender facilement les 12 missions développées 
dans INNEO DAF.

mise à jour en continu et accompagnée d’alertes d’actualité.

Bénéficiez d’une solution opérationnelle

Dotez-vous d’un outil intelligent

Garantissez une information 100% fiable,

Un contenu structuré  
et organisé autour de vos missions  
et de votre pratique quotidienne.

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

Une solution simple, innée,  
intuitive parfaitement inscrite  
dans votre périmètre d’action. 

Un service élaboré par une équipe 
de rédacteurs internes spécialisés 
et de praticiens reconnus. 

À VOS CÔTÉS

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.

LE        

VERNIMMEN &

DAF

S p é c i f i q u e m e n t
v ô t r e



Avec la collaboration de : 

VERNIMMEN &

CE PRODUIT CONTIENT

12 MISSIONS

Finance et trésorerie  
d’entreprise

Gestion comptable

Performance fiscale

TVA et contributions indirectes

Consolidation

Dirigeants et conventions  
réglementées 

Vie juridique de l’entreprise

Stratégie immobilière

Fusions-acquisitions

Développement international

Masse salariale et IRP

Contrôles et perquisitions 

Une base documentaire complète et transversale, 
organisée autour de vos missions quotidiennes.

Un contenu détaillé, avec plusieurs niveaux de lecture : 
aperçu / synthèse / approfondissement.

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

Plus de 30 guides déclaratifs pour un accompagnement précis 
dans la réalisation des obligations déclaratives

Le Code fiscal et le Code comptable 

Le Mémento fiscal et le Mémento comptable

L’ouvrage Finance d’entreprise - Vernimmen en PDF

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

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.

Des actualités dédiées :
> Points de vue
> Vidéos
> Dossiers d’actualité 
> Lettre Alertes et Conseils Gestion Finance
> Articles d’actualité
> Questions pratiques (remplace «Avis d’experts»)
> Newsletter hebdomadaire

Des outils pratiques :
> 26 simulateurs pour évaluer et orienter vos choix (ratios financiers, crédits d’impôts, 
   calcul de l’impôt, franchise en base de TVA…)
> 565 modèles de lettres pour passer rapidement de la théorie à la mise 
   en œuvre pratique
> Des Chiffres & Taux  avec classement  fiscal, social & affaires
> Agenda Fiscal et Social

www.efl.fr
01 41 05 22 22  du lundi au vendredi de 9h à 18h

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS
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