
EN ALTERNATIVE, 
CHOISISSEZ L’EXCELLENCE

SOLUTION NOTAIRES

SOLUTION DOCUMENTAIRE ET OUTILS PRATIQUES,  EN LIGNE 
TOUTE LA DOCUMENTATION NOTARIALE, ACTUALISÉE EN CONTINU… ET PLUS ENCORE

SOLUTION NOTAIRES & VOUS

à l’ensemble du fonds documentaire dédié au notariat,  
pour mener à bien toutes vos missions et concrétiser vos actions.

grâce à la qualité des fonds associés Editions Francis Lefebvre, Dalloz  
et Editions Législatives et à la réactivité de nos experts sur les évolutions  
et l’actualité de votre métier vous assurant ainsi pertinence, justesse et précision.

un accès à toutes les matières notariales sans cesse actualisées.

la Solution Notaires des Editions Francis Lefebvre bénéficie de la réputation  
de nos 3 maisons auprès de l’ensemble des acteurs de la profession.

Bénéficiez d’un accès unique 

L’excellence des Mémentos 
et des codes, annotés 
et commentés.

Une veille juridique 
et une mise à jour méthodique 
et systématique des contenus 
de fond ou d’actualité. 

Un moteur de recherche 
simple, puissant et pertinent, 
une interface web paramétrable 
pour un usage personnalisé, 
adapté à votre mode de travail.

Exploitez des sources fiables  

Disposez d’un fonds documentaire riche et étendu, 

Profitez de la référence en la matière, 

+ de 60 OOO utilisateurs

Un accès au fonds documentaire 
directement dans WORD®
pour gagner en productivité.

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        



SOLUTION NOTAIRES

CE PRODUIT CONTIENT

EN OPTION

pour comprendre et traiter vos dossiers au quotidien.

service téléphonique de renseignement juridique, tenu par nos experts, 
pour assurer vos conclusions (3 questions).

l’accès à l’ensemble des arrêts de cours d’appel à partir 
de données chiffrées pour orienter et argumenter vos choix.

pour étendre vos recherches à d’autres matières.

commentaires pratiques et accessibles, pour tout savoir 
sur la réglementation et la fiscalité de la vente.

études thématiques et analyses pour maîtriser tous les aspects du droit 
des entreprises agricoles.

pour accéder à l’actualité commentée et décryptée de votre profession.

pour prendre et justifier vos décisions.

pour être irréprochable, rédiger vos actes en toute sécurité et gagner du temps.

12 Mémentos, outils opérationnels incontournables 

L’appel expert

La Jurisprudence Chiffrée 

L’accès additionnel de Mémentos

Études Transactions immobilières (Editions Législatives)

Études Entreprise agricole (Editions Législatives) 

8 Revues d’information 

Tous textes de référence : codes, sources et documentation experte

Des outils pratiques : Formulaires, Thèmexpress et Simulateurs

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE 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

F-SONOT-201702

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.

15 Thèmexpress 
Patrimoine-Civil, Fiscalité et Immobilier

THÈMEXPRESS 

Code fiscal 
Codes Dalloz : baux, civil, urbanisme,  
rural et pêche maritime, construction  
et habitation, copropriété (commenté)

CODES  

Dossier pratique Succession et libéralité

OUVRAGES  

Documentation pratique fiscale : 
Enregistrement, Revenus fonciers, 
Fiscalité immobilière, Revenus des 
capitaux mobiliers et Impôt sur le 
revenu des personnes physiques
Dictionnaire des Droits  
de l’Enregistrement

DOCUMENTATION EXPERTE

BOFiP Impôt
Convention Collective Nationale 
du Notariat

SOURCES 

Formulaires : immobilier, baux et fonds 
de commerce, fiscal et sociétés
Formulaire entreprise agricole (EL)
Formulaire transactions immobilières (EL)

FORMULAIRES   

Mémento Fiscal
Mémento Patrimoine 
Mémento Droit de la famille 
Mémento Vente immobilière  
Mémento Baux commerciaux 
Mémento Sociétés civiles
Mémento Urbanisme-Construction
Mémento Gestion immobilière
Mémento Transmission d’entreprise
Mémento Agriculture
Mémento Sociétés commerciales

MÉMENTOS

Solution Notaires, le mensuel 
Feuillet rapide fiscal social 
Feuillet rapide social
Bulletin fiscal 
Bulletin social
Bulletin pratique immobilier 
Bulletin du patrimoine 
Indicateur de l’enregistrement

ACTUALITÉS 


