
La documentation 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 différentes matières 
(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. 

Inneo DAF 

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        

nouveau

Avec la collaboration de : 

vernImmen &
PouR LE PILotAGE Et LA  
PERFoRMAnCE DE L’EntREPRIsE

vernimmen &



Avec la collaboration de : 

vernImmen &

CE PRoDuIt ContIEnt

Inneo DAF 

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

contrôle fiscal et contrôle 
urssaf

service de renseignement juridique par téléphone, par utilisateur.

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

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

des actualités dédiées :

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

des outils pratiques :

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.

> Points de vue
> Avis d’experts
> Vidéos
> Dossiers d’actualité 
> Lettre Alertes et Conseils Gestion Finance 

> 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

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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