
PRACTIS : L’OUTIL INDISPENSABLE 
POUR UNE MISE EN PRATIQUE 
IMMÉDIATE DU DROIT

SOLUTION PRACTIS

PRACTIS FISCALITE DES ENTREPRISES 
Pour appliquer et anticiper 
les répercussions de tous les textes 
fiscaux en vigueur

 RECHERCHER 
   Mémento fi scal : 
Synthèses et analyses du Code Général des Impôts, du Journal 
offi  ciel ou encore des circulaires administratives : tous les ingrédients 
sont réunis pour une connaissance précise de vos droits et un calcul 
facile des impôts et taxes.

   Mémento intégration fi scale : 
Un exposé exhaustif des règles de constitution et de fonctionnement 
des groupes de sociétés. De nombreuses solutions concrètes 
appuyées d’exemples chiff rés face aux diffi  cultés qui en découlent.

 ETRE A JOUR
   Feuillet Rapide fi scal/comptable :  
Toute l’actualité comptable et fi scale analysée et commentée chaque 
mois.  Des sujets incontournables tels que « Arrêté des comptes » 
ou « Du résultat comptable au résultat fi scal » sont également 
développés chaque année.

   Bulletin fi scal :  
Les nouvelles mesures législatives, administratives, ou encore la 
jurisprudence importante sont analysées et commentées : vous êtes 
toujours en avance sur l’actualité, les mesures étant annoncées le plus 
souvent en avant-première !

 JUSTIFIER 
   Le code fi scal : 
Tous les textes du CGI. Le livre des procédures fi scales, directives et 
autres textes.

   Les sources citées (dont BOFIP) : 
Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

 PASSER A L’ACTION 
   Le formulaire des procédures fi scales : 
Plus de 350 modèles de lettres, de demandes de dégrèvement, 
recours devant les tribunaux : tous les outils pour dialoguer avec 
l’administration !

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 
Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. Nos experts, 
juristes de formation, vous délivrent la réponse juridique à votre 
question dans un délai maximum de 48 heures ouvrées. Pour cela, ils 
s’appuient sur toute la richesse du fonds documentaire des Editions 
Francis Lefebvre mais aussi des Editions Législatives et de Dalloz.

FISCALITÉ DES 
ENTREPRISES

PRACTIS COMPTABLE 
Un outil unique 
pour maîtriser la comptabilité 
et ses évolutions

 RECHERCHER 
   Mémento Comptable : 

Tout sur la réglementation comptable et d’information fi nancière, 
d’audit et de contrôle des comptes. Avec en outre les positions 
fi scales, la comparaison avec les normes comptables internationales 
IAS/IFRS, le point sur l’actualité européenne.
Pratique et opérationnel, le Mémento Comptable est illustré de 
nombreux cas concrets, exemples chiff rés, schémas, tableaux 
comparatifs et récapitulatifs.

   Mémento Comptes Consolidés : 
Tout sur les règles françaises de consolidation.

 ETRE A JOUR
   Feuillet Rapide comptable : 

Toute l’actualité comptable et fi scale analysée et commentée chaque 
mois. Des sujets incontournables tels que « Arrêté des comptes »  
ou « Du résultat comptable au résultat fi scal » sont également 
développés chaque année.

 JUSTIFIER 
   Les sources citées : 

- Sources comptables : Code comptable, réglementation et doctrine 
comptables (ANC/CNC, AMF), règles d’audit (normes CNCC).
- Sources comptables Europe : directives européennes.
- Sources fi scales : Code fi scal Francis Lefebvre (CGI), documentation 
administrative, réponses ministérielles, BOI, jurisprudence fi scale.

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. 
Nos experts, juristes de formation, vous délivrent la réponse 
juridique à votre question dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrées. Pour cela, ils s’appuient sur toute la richesse du fonds 
documentaire des Editions Francis Lefebvre mais aussi des Editions 
Législatives et de Dalloz.
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Notre Service Relations Clients est à votre écoute du lundi au vendredi, 
de 9h à 18h, au 01 41 05 22 22 ou rendez-vous sur www.efl .fr

SOLUTION PRACTIS

PRACTIS SOCIAL PAIE 
Pour exécuter, dans le respect 
des exigences légales, les missions 
sociales relatives à la paie

 RECHERCHER 
   Mémento Social : 

Plus de 500 textes législatifs et réglementaires, 200 réponses 
ministérielles, 900 circulaires administratives, 5000 décisions de 
justice… synthétisés, analysés et commentés !

   Mémento Mémento Paie : 
Pour tout savoir sur la constitution d’un salaire, sur les éléments 
l’infl uençant (congés, maladie) ou encore sur toutes les méthodes de 
la comptabilisation (reproduction de 100 modèles de bulletins de 
paie, nombreux formulaires…) !

 ETRE A JOUR
   Feuillet Rapide Social et Bulletin social : 

Toutes les informations actualisées et commentées par des 
spécialistes : textes législatifs et réglementaires, arrêtés ou encore 
principales décisions de jurisprudence y sont reproduits !

 JUSTIFIER 
   Code du travail  : 

Tous les textes de référence dont vous avez besoin en matière sociale 
sont donc à portée de main. Vous accédez à l’ensemble des textes et 
commentaires du Code du travail Dalloz !

   Les sources citées :  
Toute les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. 
Nos experts, juristes de formation, vous délivrent la réponse 
juridique à votre question dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrées. Pour cela, ils s’appuient sur toute la richesse du fonds 
documentaire des Editions Francis Lefebvre mais aussi des Editions 
Législatives et de Dalloz.

SOCIAL-PAIE

PRACTIS SOCIAL RH  
Un complément indispensable pour 
maîtriser parfaitement le contentieux 
social dans vos ressources humaines

 RECHERCHER 
   Mémento social : 

Plus de 500 textes législatifs et réglementaires, 200 réponses 
ministérielles, 900 circulaires administratives, 5000 décisions de 
justice… synthétisés, analysés et commentés !

   Mémento représentation du personnel : 
Propose une étude sur toutes les instances représentatives du 
personnel dans l’entreprise et sur la façon dont elles interagissent.
Il passe en revue les IRP élues et la présence syndicale dans 
l’entreprise. Complet, pratique et riche en sources, il est LA référence 
en matière de relations collectives.

 ETRE A JOUR
   Feuillet Rapide et Bulletin social : 

Toutes les informations actualisées et commentées par des 
spécialistes : textes législatifs et réglementaires, arrêtés ou encore 
principales décisions de jurisprudence y sont reproduits !

 JUSTIFIER 
   Code du travail :  

Tous les textes de référence dont vous avez besoin en matière sociale 
sont donc à portée de main. Vous accédez à l’ensemble des textes et 
commentaires du Code du travail Dalloz !

   Les sources citées :  
Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

 PASSER A L’ACTION
   Le formulaire social : 

Avec plus de 540 modèles disponibles, le Formulaire social vous 
aide effi  cacement dans toutes les situations : CDI, CDD, contrats de 
formations ou d’insertions, formules consacrées aux représentants 
du personnel…

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. 
Nos experts, juristes de formation, vous délivrent la réponse 
juridique à votre question dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrées. Pour cela, ils s’appuient sur toute la richesse du fonds 
documentaire des Editions Francis Lefebvre mais aussi des Editions 
Législatives et de Dalloz.
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