
OFFRE PRIMO
CABINETS COMPTABLES

NOUVEAU

LE NEC PLUS ULTRA EN LIGNE  
POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

POUR VOUS, NAVIS PRIMO

POUR VOS COLLABORATEURS, INNEO

pour des réponses précises et rapides 
Toute la réglementation en matière fiscale, sociale, comptable et droit des affaires

1 module au choix dans la gamme INNEO cabinets comptables

un choix de séries issues de la documentation experte fiscale
Pour approfondir sur des sujets complexes,

pour gérer vos dossiers fiscaux, établir les procédures de la vie sociale de l’entreprise ou sécuriser la rédaction de vos actes juridiques 
Plus de 9 000  modèles disponibles

textes non codifiés en fiscal, affaires et social, doctrine fiscale, jurisprudence fiscale et sociale, textes du CNCC…
Toutes les sources :

L’actualité fiscale, sociale, comptable et droit des affaires commentée et analysée

AU CARREFOUR DES MISSIONS DU CABINET COMPTABLE,
l’offre primo vous permet de disposer d’un pack adapté à vos justes besoins.

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

> Votre heure découverte OFFERTE par téléphone, essentielle pour une bonne utilisation de votre solution

> INNEO collaborateur comptable
> INNEO collaborateur social
> INNEO collaborateur paie



pour bénéficier de réponses pratiques et concrètes sur tous les aspects juridiques,  
fiscaux, sociaux, comptables de l’entreprise.

6 Mémentos, outils opérationnels incontournables

pour obtenir une réponse rapide sur un point précis (2 questions)

 L’appel expert, service téléphonique de renseignement juridique,  
tenu par nos experts,

codes et sources pour sécuriser juridiquement toutes vos actions  
et assurer vos prestations dans le respect des règlementations.

Tous les textes de référence

pour être irréprochable et gagner du temps.
3 formulaires

pour approfondir.
 4 séries de la documentation pratique fiscale

pour tout savoir de l’actualité commentée, analysée et décryptée par nos spécialistes  
en la matière.

 6 revues d’informations

CETTE OFFRE CONTIENT

EN OPTION

L’accès additionnel de Mémentos ou d’autres séries de la documentation  
pratique fiscale pour étendre vos recherches.

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

Fiscal
Social
Sociétés

FORMULAIRES (+ de 9500 modèles)

Textes non codifiés en fiscal, affaires 
et social
Doctrine fiscale
Jurisprudence fiscale et sociale
Textes CNCC
Sources comptables et d’audit France

SOURCES 

Mémento Fiscal 
Mémento Social
Mémento Sociétés commerciales
Mémento TVA
Mémento Comptable
Mémento Paie

MÉMENTOS

Mémento Droit commercial
Mémento Sociétés civiles
Mémento Associations
Mémento Gestion immobilière
Mémento Patrimoine

MÉMENTOS EN OPTION

Feuillet rapide fiscal (dep. 2007)
Bulletin fiscal (dep. 2007) 
Bulletin social (dep. 2007) 
Feuillet rapide social (dep. 2007)
Feuillet rapide comptable (dep. 2008)
Bulletin de droit des affaires (dep. 2007)

ACTUALITÉS 

Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices non commerciaux
Impôt sur le revenu des personnes 
physiques
Régimes d’imposition des entreprises

4 SÉRIES  
DE LA DOCUMENTATION PRATIQUE FISCALE

Contribution économique territoriale
Rémunération des dirigeants  
de sociétés
Impôt sur les sociétés
Revenus des capitaux mobiliers

4 SÉRIES DE LA DOCUMENTATION PRATIQUE 
FISCALE EN OPTION

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

OFFRE PRIMO
CABINETS COMPTABLES

F-PRIMO-201609

1 module INNEO au choix pour des réponses opérationnelles :
Pour vos collaborateurs, 1 module au choix dans la gamme INNEO cabinets comptables, 
la nouvelle génération de documentation juridique en ligne structurée autour  
de leurs  missions.

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.


