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> Agriculture
   (juridique, fi scal, social, comptable)
> Assemblées générales
   (SA, SARL)
> Associations, fondations, 
   Congrégations, fonds de dotation
   (juridique, fi scal, social, comptable)
> Audit et commissariat aux comptes
   (guide de l’auditeur et de l’audité)
> Baux commerciaux
   (juridique, fi scal)
> CE, ChSCT et autres représentants du personnel
> Cessions de parts et actions
   (juridique, fi scal)
> Comptable
> Comptes consolidés
> Concurrence-Consommation
> Droit commercial
   (fonds de commerce, contrat, biens de l’entreprise,
   crédit garanties, recouvrement, entreprise en diffi  culté)
> Droit de la famille
   (civil, fi scal, patrimonial, protection sociale, pénal)
> fiscal

> fusions & Acquisitions
> Gestion immobilière
   (achat, vente, location, copropriété)
> Groupes de sociétés
   (juridique, fi scal, social)
> IfRS
> Intégration fi scale
   (résultat d’ensemble, restructurations, 
   déclarations, conventions)
> Paie
   (fi scal, social, comptable)
> Particuliers
   (droits, argent, centres d’intérêt et vie privée)
> Patrimoine
   (juridique, fi scal, fi nancier)
> Procédure civile
   (juridictions civiles et commerciales, conseil 
   de prud’hommes)

> Professions libérales
   (juridique, fi scal, social, comptable)
> Social
   (droit du travail, sécurité sociale)
> Sociétés civiles
   (juridique, fi scal, social, comptable)
> Sociétés commerciales
> Transmission d’entreprise
   (juridique, fi scal, patrimonial, fi nancier, social)
> TVA
> Urbanisme-Construction
   (juridique, fi scal, comptable)
> Vente immobilière 
   (juridique, fi scal)

inclus

TOUS VOS MÉMENTOS
PRÉCIS, PRATIQUES, OPÉRATIONNELS



Excellence et Innovation

Deux mots qui dirigent depuis toujours les développements des Editions Francis Lefebvre.
Cette année encore, nous innovons avec la mise en œuvre d’un nouveau mode de mise à jour
en ligne sur nos principaux Mémentos*. Depuis l’année dernière, vous, lecteurs du Mémento, 
accédez gratuitement au contenu en ligne sur de multiples supports : ordinateur, tablette et 
smartphone. A partir de cette année, les nouveautés législatives viennent modifi er les articles 
initialement rédigés. Vous bénéfi ciez ainsi d’une documentation mise à jour en continu,
dans sa forme originelle pour simplifi er vos recherches et sécuriser vos missions de conseil.

Cette innovation est le fruit d’une écoute attentive de nos clients. Je suis convaincu que
vous apprécierez le travail d’ergonomie qui vise à parfaire notre approche numérique,
mû par votre besoin accru de réactivité, de sécurité et de praticité.

Bienvenue dans notre catalogue 2016

Renaud Lefebvre
Gérant des Editions Francis Lefebvre

*Cette nouveauté concerne les Mémentos Fiscal, Social, Sociétés commerciales, CE-CHSCT, Paie et Comptable. Les autres Mémentos 
bénéfi cient également d’une mise à jour continue qui donne lieu à l’ajout des nouveautés en commentaire des articles initiaux. 
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Le Mémento est un véritable outil de travail à avoir en permanence à portée de main !
Concept unique, né du savoir-faire des spécialistes des Editions Francis Lefebvre, il couvre l’intégralité d’une matière avec pour objectif
de vous fournir un maximum de solutions dans un minimum de volume… quel que soit votre métier, vous trouvez le Mémento qu’il vous faut ! 

Les atouts des Mémentos :
> Vous disposez d’une analyse de la législation en vigueur et vous savez concrètement comment l’appliquer,
   en tenant compte des spécifi cités de chaque situation.
> Vous vous appuyez sur les nombreux exemples de calculs, réponses illustrées, tableaux, cas pratiques, modèles, schémas...
> Vous profi tez de l’expertise des rédacteurs et praticiens francis Lefebvre qui décryptent pour vous toutes les sources : 
   lois, décrets d’application, décisions de jurisprudence, textes non codifi és,
   circulaires administratives… et vous restituent une information vérifi ée,
   claire, compréhensible et directement applicable. 
> Pour mieux s’adapter à l’évolution de votre vie professionnelle et vous permettre
   de consulter vos Mémentos partout et tout le temps, nous vous off rons
   les versions numériques actualisées en permanence de votre Mémento Papier.

Nos gammes

NOS MÉMENTOS

NOS MÉMENTIS

POUR TRAITER
TOUTES VOS PROBLÉMATIQUES
ET GAGNER EN EffICACITÉ

LE MÉMENTO EN LIGNE
ENRIChI DE L’ACTUALITÉ
ET DE LA JURISPRUDENCE

inclus

1 Mémento, 4 supports de consultation pour :
> une mobilité optimale,   > un contenu actualisé en permanence,
> une recherche facilitée   > un réel confort de lecture.

Avec Mémentis, vous bénéfi ciez d’un accès unique à nos Mémentos, ainsi qu’à l’actualité et à la jurisprudence associée,
dans les matières de votre choix. Mémentis c’est 29 Mémentos dans 7 matières.
Pour chacun des Mémentos que vous choisissez, vous retrouvez l’intégralité du fonds documentaire actualisé avec en plus :
> des moteurs de recherche simples et intuitifs, à partir de la table alpha, par mots-clefs ou par source,
> des dossiers, notes, veilles et enregistrement de vos recherches pour personnaliser votre solution à 100%, 
> un accès à la version en ligne des revues et bulletins de chaque matière… vous bénéfi ciez ainsi, et en temps réel, de l’analyse
et des commentaires des derniers textes législatifs et réglementaires, communiqués ministériels, circulaires et principales décisions
de jurisprudence et de 4 ans d’archives minimum.

Tous nos Mémentos et Mémentis disponibles par matière : voir sommaire
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Comment accéder aux versions numériques ?

Une adresse e-mail par utilisateur est indispensable pour recevoir vos codes d’accès (tablette, web et mobile).
Vous les recevrez par e-mail dès réception de votre commande :

Sur tablette et mobile, téléchargez l’application « iMemento » sur l’AppStore
(iPad et iPhone) ou sur Google Play (Android sur tablette et smartphone).
Sur le web, rendez-vous sur le site memento.efl .fr, également optimisé
pour la consultation sur mobile.

1 Entrez votre login et mot de passe pour accéder
au contenu de votre Mémento.

2

Incontournables, ils font référence
chacun dans leur matière : 

> Le Mémento fiscal 2016

> Le Mémento Social 2016

> Le Mémento Paie 2016

> Le Mémento CE, ChSCT et
   autres représentants du personnel 2016

> Le Mémento Sociétés commerciales 2016

> Le Mémento Sociétés civiles 2016

> Le Mémento Comptable 2016

p.16

p.34

p.35

p.36

p.50

p.51

p.74

NOS MÉMENTOS BEST-SELLERS ACCèS WEB, TABLETTE ET MOBILE

RETROUVEZ AU fIL DES PAGES Nos Mémentos best-sellers Le contenu des Mémentos est disponible en versions 
numériques et mis à jour en permanence pour
une utilisation en toute mobilité
et un accès au fonds actualisé.

> TABLETTE ET MOBILE
Le contenu de votre Mémento 
téléchargé sur votre tablette
pour une utilisation online et off line 
avec recherches combinées
sur plusieurs tables alphabétiques,
partage de données et 
personnalisation.

> WEB
Une interface web pour un accès 
facilité et un contenu mis à jour avec 
réécriture des paragraphes impactés.

Retrouvez tous nos Mémentos par matière : voir sommaire



NOS REVUES NOS REVUES DE JURISPRUDENCE

POUR NE JAMAIS ÊTRE SEUL(E)
fACE à L’INfORMATION

Suivez en temps réel l’actualité législative qui vous intéresse
grâce aux Revues.

Chaque information est décryptée, analysée et commentée
pour vous par nos spécialistes :
vous êtes sûr de comprendre les conséquences pratiques des nouvelles 
dispositions. Et pour ne rien laisser passer, vous recevez chaque jour
par e-mail les principales informations liées à la matière qui vous 
intéresse.

Des recherches simplifiées dans votre Espace abonnés sur Internet :
vous retrouvez rapidement une information parue, faites une recherche 
en texte intégral, consultez l’ensemble des numéros des 4 dernières 
années ainsi que les documents source (circulaires, instructions, arrêts 
de jurisprudence…) qui y sont rattachés.

Zooms sur les sujets brûlants, études sur des thèmes de fond ou 
guides pour vos déclarations… agenda annuel, fiscal et social, 
récapitulatif des diverses formalités juridiques auxquelles sont 
astreintes les sociétés et derniers indices et taux : vous bénéficiez 
d’outils pratiques pour une application optimisée au quotidien ! 

Vos revues feuillet rapide fiscal social, feuillet rapide social, Bulletin 
rapide de droit des affaires et feuillet rapide comptable prennent
une nouvelle dimension : nouvelle maquette, nouvelle rubrique, 
contenus numériques enrichis, application mobile, plus de guides 
pratiques…
Découvrez tous leurs atouts en détail pages 19, 37, 58 et 77.
 

POUR APPROfONDIR
VOS REChERChES

Chaque mois, vous êtes informé des décisions les plus 
pertinentes. Vous retrouvez en quelques clics toutes
les décisions commentées par nos rédactions au cours
des 4 dernières années, vous obtenez précisément et 
rapidement des arrêts de cours d’appel correspondant
à vos critères à partir de données chiffrées, vous accédez
à l’ensemble des arrêts des cours d’appel de la base Jurica*.
Dans chaque numéro, une ou plusieurs études de doctrine 
dressent un panorama précis d’une question importante 
mettant en évidence l’évolution, voire les revirements
de la jurisprudence, les avis des avocats généraux ou
des rapports des conseillers à la Cour de cassation lorsqu’ils 
éclairent les points de droit. 

Découvrez votre nouvelle Revue de jurisprudence et
des conclusions fiscales page 21.

* voir page 13

Toutes nos revues disponibles par matière : voir sommaire

TARIfS ET OffRES
ESSAI GRATUIT

> 01 41 05 22 22
> www.efl.fr réservée aux nouveaux abonnés

OffRE DÉCOUVERTE

Revue bi-média (disponible sur papier + web)
ou multisupports (disponible sur papier + web
+ tablette + mobile)

-30% de réduction
jusqu’au 31/05/2016



réservée aux nouveaux abonnés
OffRE DÉCOUVERTE

-30% de réduction
jusqu’au 31/05/2016

NOS ThèMEXPRESS

NOS OUVRAGES

NOS fORMULAIRES EN LIGNE

UN DIAGNOSTIC COMPLET SUR DES SUJETS DE fOND OU D’ACTUALITÉ

Une synthèse pour avoir une vue d’ensemble du sujet, tous les textes applicables et la jurisprudence 
nécessaires reproduits en texte intégral, des modèles d’actes et une bibliographie si nécessaire.

Accessibles en ligne et mis à jour en continu, disponibles sur Internet à l’unité sur certains titres
ou par bibliothèques (thématiques ou complètes), en version POD (imprimé à la demande).

DES OUTILS SYNThÉTIQUES ET PRATIQUES SUR DES SUJETS CLÉS

Pour comprendre et maîtriser un sujet d’actualité ou une réforme, un sujet de fond ou un régime particulier.
Rédigés par des spécialistes, ils vous apportent tous les éléments nécessaires à la réfl exion et à la prise
de décision. Opérationnels avant tout, ils proposent des conseils, mises en garde, tableaux récapitulatifs, 
modèles de lettres et de formulaires, textes… 

DES OUTILS POUR PASSER à L’ACTION
EN TOUTE SÉCURITÉ

La rédaction d’actes est jalonnée de pièges et d’erreurs à éviter. Pour vous aider, les formulaires
vous proposent une bibliothèque d’actes types dans toutes les matières du droit pour faciliter et
sécuriser la rédaction de tous vos actes.

Tous nos Thèmexpress disponibles par matière : voir sommaire

Tous nos Ouvrages disponibles par matière : voir sommaire

Tous nos Formulaires en ligne disponibles par matière : voir sommaire

TARIfS ET OffRES
ESSAI GRATUIT

> 01 41 05 22 22
> www.efl .fr 

POUR EN SAVOIR PLUS

> www.efl .fr 
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POUR UNE PRATIQUE RÉUSSIE
DE VOS MISSIONS QUOTIDIENNES

Une gamme conçue et organisée pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels.
Innovante, INNEO est une nouvelle génération de fonds documentaires juridiques en ligne structurée
par mission. 
Opérationnelle et rapide d’accès, cette solution propose des réponses pertinentes à toutes les questions.

La gamme INNEO se compose déjà de 7 modules mis à jour en continu par nos rédacteurs spécialisés.

INNEO Collaborateur Comptable : des contenus multi-matières classés par missions pour simplifier
les tâches quotidiennes du collaborateur comptable.

INNEO Collaborateur Paie : une solution en ligne proposant des contenus uniquement consacrés à la paie 
et structurée spécifiquement autour des missions du collaborateur paie en cabinet comptable.

INNEO Collaborateur Social : une documentation tout-en-un pour réaliser et appréhender facilement 
toutes vos missions quotidiennes (contrats de travail, déclarations sociales...).

Pour les CABINETS COMPTABLES

NOUVEAU : ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT*

* Tous les détails de l’offre
sur > www.efl.fr 

INNEO - NOUVELLE SOLUTION NUMÉRIQUE



Retrouvez nos solutions INNEO :
Collaborateur comptable (p.83), Collaborateur paie (p.47), Collaborateur social (p.46), Comptable (p.83),
RH (p.46), Paie (p.47), Avocat (p.70)

INNEO Rh : une solution numérique innovante et opérationnelle structurée autour des missions
du responsable RH.

INNEO Paie : une solution en ligne proposant des contenus uniquement consacrés à la paie et structurée 
spécifi quement autour des missions du responsable paie en entreprise. 

INNEO Comptable : tous les fonds et outils pratiques nécessaires à la réalisation des missions comptables
et fi scales du responsable comptable en entreprise.

INNEO Avocat : solution documentaire thématique et à la carte, qui répond parfaitement aux besoins
des avocats partenaires des entreprises.

Pour les ENTREPRISES

11

NOUVEAU : ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT*

* Tous les détails de l’off re
sur > www.efl .fr 

INNEO - NOUVELLE SOLUTION NUMÉRIQUE



NAVIS

UN fONDS DOCUMENTAIRE POUR UNE MAÎTRISE TOTALE
ET SANS fAILLE DE L’INfORMATION JURIDIQUE

Directement accessible en ligne, Navis est la solution qui vous assure une gestion efficace et fiable
de tous les aspects juridiques de votre structure.

Il vous permet de : 
Suivre l’actualité législative et jurisprudentielle
> L’analyse approfondie et sans délai des nouvelles mesures législatives et administratives. Un panorama 
complet de l’actualité jurisprudentielle : l’essentiel de l’actualité assortie d’études et de doctrine.

Répondre à des questions précises en un minimum de temps
> Les Mémentos pratiques et complets : présentation des règles générales et analyses des cas particuliers.
> Les sources clairement expliquées pour résoudre les problèmes rencontrés dans leur application.

Rechercher de façon exhaustive une loi précise dans un code, les réglementations
ou la jurisprudence associée 
> L’accès aux sources officielles commentées : textes législatifs ou règlementaires, circulaires et instructions 
administratives, réponses ministérielles et jurisprudence.
> Des textes illustrés d’exemples concrets, de tableaux synoptiques et de renseignements pratiques.

Prendre rapidement connaissance d’un sujet particulier au travers de synthèses
> Des dossiers complets sur des sujets de fond ou d’actualité pour une synthèse claire et précise.
> Des ouvrages pratiques et complets dédiés aux thèmes centraux du droit de l’entreprise.

Rédiger des actes juridiquement irréprochables
> Des modèles d’actes types, de lettres et de statuts pour sécuriser toutes les opérations juridiques
des sociétés, respecter les procédures employeurs-salariés ou encore dialoguer « à armes égales »
avec l’administration...

TARIfS ET OffRES
ESSAI GRATUIT

> 01 41 05 22 22
> www.efl.fr 

Toutes nos solutions Navis disponibles par matière : voir sommaire « Nos fonds documentaires »



PRACTIS

LES LOGICIELS

JURISPRUDENCE ChIffRÉE

LA RÉUSSITE DE TOUTES VOS OPÉRATIONS COURANTES
Practis est résolument pratique ! 
Grâce à une approche synthétique et opérationnelle, cette solution vous permet d’appliquer et
d’anticiper les répercussions liées aux obligations légales de l’entreprise et d’aborder une approche stratégique.
C’est l’outil indispensable pour une mise en pratique immédiate et en toute sécurité du droit.

Practis, c’est :

DES OUTILS APPLICATIfS POUR PASSER fACILEMENT
DE LA ThÉORIE à LA PRATIQUE
Organiser et traiter vos données, calculer et vérifi er, simuler pour optimiser, produire rapidement
des documents juridiquement irréprochables… une palette d’outils pour simplifi er vos démarches
et gagner du temps au quotidien. 

POUR GAGNER EN TEMPS ET EN EffICACITÉ
DANS LA REChERChE DES DONNÉES ChIffRÉES
Cette solution exploite les données chiff rées des arrêts des 34 cours d’appel françaises de la base Jurica*
et vous permet d’évaluer les opportunités et les risques d’un dossier.

* la base Jurica : 500 000 arrêts des 34 cours d’appel françaises, enrichie en continu avec près de 15 000 
nouveaux arrêts par mois. Depuis 2010, vous avez accès à tous ces arrêts en texte intégral.

Toutes nos solutions Practis disponibles par matière : voir sommaire « Nos fonds documentaires »

Tous nos logiciels disponibles  par matière : voir sommaire « Nos logiciels »

Toutes nos solutions disponibles par matière : voir sommaire « Nos fonds documentaires »

2 MÉMENTOS par matière
+ les SOURCES citées
+ 1 à 2 REVUES D’ACTUALITÉ par matière

+ 1 à 2 fORMULAIRES par matière
+ 1 à 2 CODES par matière*
+ un forfait de 3 questions juridiques L’appel expert
   (voir p.132)

* Sauf pour Practis comptable

TARIfS ET OffRES
ESSAI GRATUIT

> 01 41 05 22 22
> www.efl .fr 
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* Mémentis : votre Mémento en ligne
   Practis : votre fonds documentaire opérationnel en ligne

   Navis : votre fonds documentaire juridique en ligne 

UNE INTERfACE
ÉPURÉE ET fACILE 

D’UTILISATION 

UN MOTEUR
DE REChERChE

ULTRA PERfORMANT

UN TABLEAU
DE BORD

PERSONNALISABLE

DES ACTUALITÉS
RIChES

Vous bénéficiez d’un bureau numérique à votre mesure aux fonctionnalités
intelligentes et pratiques :

Vous accédez, depuis la page d’accueil, à la totalité de nos produits et services en ligne :

Vous choisissez l’offre adaptée à vos besoins dans votre gamme documentaire parmi :
Mémentis/Practis/Navis* dans la matière qui vous convient.

> Les Mémentos
> L’actualité
> Les Formulaires
> La documentation experte
> La jurisprudence 

> Les Thèmexpress 
> Les modèles d’actes
> Les outils et services
> Certains de nos logiciels
> L’ Appel expert

à SAVOIR !
TESTEZ GRATUITEMENT 
LES PRODUITS
DE L’ESPACE ABONNÉS : 

 > 01 41 05 22 22
 > www.efl.fr

L’ESPACE ABONNÉS

UN POINT D’ENTRÉE UNIQUE
à L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS SUR



fISCAL



UN PRÉCIS COMPLET ET PRATIQUE
DE LA fISCALITÉ fRANÇAISE
Plus de 1 500 pages de Code général des impôts, 1 000 pages 
de Journal offi  ciel, 2 500 pages de circulaires administratives, 
5 000 pages de jurisprudence… sont synthétisées, analysées  
et commentées.

> 300 exemples de calculs et de situations précises
> 150 tableaux
> Plus de 1500 mots-clés

Nos Mémentos best-sellers

155 €
Ouvrage à jour au 01/02/2016
1 500 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile),
mises à jour en permanence et réécriture des paragraphes
impactés tous les 3 mois

NOUVELLE ÉDITION

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE FISCAL-SOCIAL Nouvelle Formule > p.19
inclus

MÉMENTO fISCAL 2016



NOUVELLE ÉDITION

LE        
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Nos Mémentos

138 €
Ouvrage à jour au 15/09/2015
948 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)

> A partir de quand une société nouvelle peut-elle former ou intégrer un groupe ?
> Comment s’articulent les diff érentes dispositions limitant la déduction des charges fi nancières du groupe ?
> Comment anticiper le coût fi scal d’une sortie du groupe ?
> A quelles conditions les distributions eff ectuées par des sociétés du groupe peuvent-elles échapper
à la contribution sur les revenus distribués ?
> Comment répartir la charge d’impôt entre les sociétés du groupe ?
> Comment choisir le régime des opérations de restructuration aff ectant une société du groupe ?
> Quelles sont les nouvelles conditions d’obtention de l’agrément pour le transfert des défi cits
en cas de restructuration du groupe ?...

Pour identifier les meilleures solutions pour votre groupe
Une aide concrète à la gestion des opérations courantes réalisées par des sociétés intégrées
et une étude détaillée des règles les plus délicates.

> Inclut les nouveautés en matière d’intégration horizontale.
> Plus de 150 pages consacrées à l’établissement des déclarations avec de nouveaux imprimés.
> Une analyse détaillée de la jurisprudence.
> Des exemples concrets.
> Les positions pratiques prises par l’administration ainsi qu’une étude de sa grille d’analyse mise   
en œuvre pour la délivrance des diff érents agréments.
> Une analyse des conséquences fi scales des restructurations des groupes.
> Rédaction : A. Charvériat, avocat honoraire, et Emmanuelle féna-Lagueny, avocat counsel, 
membre de l’équipe de doctrine fi scale du cabinet CMS Bureau francis Lefebvre
et la rédaction des Éditions francis Lefebvre.

Un guide précis, pratique et effi  cace :

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE FISCAL-SOCIAL Nouvelle Formule > p.19

inclus

MÉMENTO INTÉGRATION fISCALE 2016-2017



LE        145 €
Ouvrage à jour au 01/11/2015
1 188 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Un commentaire détaillé de la TVA pour une application sans faille

Le Mémento présente :

> l’ensemble des règles générales applicables (champ d’application, territorialité, exonérations, 
déductions) y compris la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.

> la totalité des régimes particuliers existants (activités immobilières, opérations bancaires et 
fi nancières, biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité).

Il décrypte le double cadre législatif de la TVA, français et européen, constitué d’un enchevêtrement
de textes pointus et en perpétuelle évolution.
En un seul ouvrage, le Mémento regroupe l’ensemble des dispositions utiles pour une information 
complète… et vous apporte une réponse précise quand les règles françaises et européennes
divergent ou au contraire se rejoignent.

> Êtes-vous assujetti à la TVA ? Votre activité est-elle taxable, exonérée ou imposable par option ?
> Comment savoir si une prestation de services est taxable en France ou à l’étranger ?
> Comment obtenir le remboursement de la TVA acquittée en France, dans l’Union Européenne ou
dans un pays tiers ?

> Tous les éléments pour optimiser votre gestion quotidienne de la TVA : méthodes de calcul
et de déduction, mécanismes de déclaration et de paiement.
> Nombreux exemples pratiques, commentaires et interprétations pour une meilleure
compréhension et une application réussie.

inclus

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE FISCAL-SOCIAL Nouvelle Formule > p.19

NOUVELLE ÉDITIONMÉMENTO TVA 2016
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Nos Revues

L’actualité fiscale et sociale analysée et commentée pour vous sans délai

En temps réel grâce au service Internet ou chaque semaine avec la revue « papier »,
retrouvez l’analyse et les commentaires des derniers textes législatifs et réglementaires,
communiqués ministériels, instructions et circulaires, et principales décisions de jurisprudence.
Toutes les aides utiles pour une lecture rapide et effi  cace dans une nouvelle maquette :
> plusieurs niveaux de lecture pour embrasser l’actualité d’un seul coup d’œil : titres solutions, résumé, 
références aux sources, l’essentiel de l’information en un seul coup d’œil, commentaires
de la rédaction clairement identifi és, références aux Mémentos,

> un traitement de l’actualité qui met toujours en avant les conséquences pratiques : exemples chiff rés, 
tableaux, agenda fi scal social des obligations déclaratives des professionnels,

> une nouvelle rubrique : Veille législative qui liste l’essentiel des projets liés aux matières fi scale et sociale
en cours de navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat,

> plus de 40 guides par an pour accomplir toutes les obligations : Numéros spéciaux (BIC, BNC,  
BA et TVA agricole, CET, DADS, IR, ISF, PLF, LF, LFR) ou Guides intégrés (Petites entreprises : TVA     
ou régime de bénéfi ces réel/régime simplifi é ; Particuliers : IR, impôts locaux ;
Droit du travail : emploi des handicapés, congés annuels).

Des contenus numériques enrichis :
> des alertes chaque jour pour être informé en temps réel,
> votre revue en ligne et ses quatre années d’archive, complétés d’un moteur de recherche performant,
> une newsletter chaque semaine pour accéder rapidement et directement de votre boîte mail aux articles
qui vous intéressent,
> une application mobile vous donnant accès à la revue où que vous soyez.

> Chaque information publiée fait référence aux paragraphes correspondants des Mémentos fi scal
et social et en assure l’actualisation. 

NOUVELLE FORMULE
+ CLAIRE + RAPIDE + MOBILE

Revue papier + revue en ligne
+ versions tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
52 Nos par an (format 21x28)
+ plus de 40 guides pratiques par an
+ e-newsletters 1 fois par semaine
+ alertes e-mails en temps réel
+  revue en ligne et ses 4 années d’archives
+ revue sur tablette et mobile
Tables trimestrielles récapitulatives

180,10 €
AU LIEU DE 257,29 €

inclus

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

fEUILLET RAPIDE fISCAL SOCIAL



BULLETIN fISCAL BULLETIN DE fISCALITÉ IMMOBILIèRE,
PLUS-VALUES ET ENREGISTREMENT

L’analyse approfondie de l’actualité du mois L’analyse approfondie de l’actualité du mois

Complément du feuillet rapide, il traite de façon exhaustive et 
détaillée toutes les informations fi scales du mois, soit plus
de 1 500 cas analysés par an.

Au sommaire de chaque numéro :

> un exposé méthodique et complet de toutes les solutions 
du mois, qui met l’accent sur la jurisprudence et les réponses 
ministérielles ;

> des études : analyse approfondie des thèmes d’actualité.

Ce mensuel reprend toutes les informations et études publiées soit 
au Feuillet rapide, soit dans le Bulletin fi scal, concernant la fi scalité 
immobilière, les plus-values et l’enregistrement.

Il peut également comporter des études spécifi ques sur ces sujets.

Revue papier  + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

130,08 €
AU LIEU DE 185,82 €

Revue papier
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

88,62 €
AU LIEU DE 126,60 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

* OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés
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Un panorama complet de l’actualité jurisprudentielle
enrichi des conclusions des rapporteurs publics

Cette revue analyse et commente les décisions de jurisprudence en matière fi scale.
Chaque année, ce sont plus de 200 conclusions qui sont rendues accessibles, permettant ainsi
aux lecteurs une information complète sur le contexte de chaque litige et le raisonnement juridique
ayant permis d’aboutir à la solution.

Au sommaire de chaque numéro : 
> Une rubrique « Essentiel » off rant une vision d’ensemble des décisions les plus importantes
avec un résumé ;

> Des chroniques assurées par des fi scalistes reconnus (membres du Conseil d’Etat notamment)
qui commentent les décisions incontournables ou font la synthèse d’une question ;

> Un sommaire général et thématique des décisions et des conclusions retenues pour un panorama
rapide de l’actualité jurisprudentielle ;

> La totalité des arrêts utiles des cours suprêmes et une très large sélection des arrêts des cours    
administratives d’appel et jugements de tribunaux ;

> La reproduction des conclusions les plus pertinentes des rapporteurs publics.

NOUVEAU

Le service internet associé vous donne accès :

> au texte intégral de toutes les décisions analysées dans la revue et, en exclusivité,
des conclusions consultables uniquement en version numérique ;
> à une newsletter envoyée au moment de la parution pour une vision rapide et un accès direct   
aux articles qui vous intéressent ;
> à 4 années d’archives en ligne ;
> à la base JURICA pour rechercher un arrêt parmi plus de 500 000 décisions de cour d’appel.

Revue papier + revue en ligne
+ versions tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
12 Nos par an (format 21x29,7)

536,03 €
AU LIEU DE 765,75 €

inclus

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

REVUE DE JURISPRUDENCE ET DES CONCLUSIONS fISCALES



Nos Thèmexpress

Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « fi scal » :

Autres dossiers disponibles en Social, Droit des aff aires, Comptabilité, Immobilier, Civil-patrimoine, Associations
et Europe-international : voir sommaire

Titres en ligne Imprimé à la demande

> Aide fi scale à l’investissement outre-mer
> Aides entre les entreprises : régime fi scal
> Allègements fi scaux : impacts de la réglementation européenne
> Assurance-vie : régime fi scal
> Avantages en nature et en argent : régime fi scal
> Confusion de patrimoine : régime juridique et fi scal
> Conséquences pour le dirigeant du contrôle fi scal de la société
> Crédit-bail immobilier : régime fi scal
> Crédit d’impôt compétitivité emploi
> Délocalisation de bénéfi ces dans un pays à fi scalité privilégiée
> Dispositif Dufl ot
> Divorce : conséquences fi scales et sociales
> Entreprises nouvelles : exonérations et allégements d’impôt
> La convention fi scale franco-suisse
> Location-gérance d’une entreprise
> Mécénat : réduction d’impôt en faveur des particuliers et
   des entreprises
> Plus-values immobilières et sur biens meubles
> Plus-values professionnelles des PME : régimes d’exonération
> Plus-values sur cessions de titres
> Résidence fi scale des personnes physiques
> Titres de participation : nouveau régime fi scal
> Transfert de bénéfi ces à l’étranger
> Vente de fonds de commerce : régime fi scal

Titres à 59€
> Confusion de patrimoine : régime juridique et fi scal
> Dispositif Dufl ot
> Divorce : conséquences fi scales et sociales

Titres à 79€
> Facturation : règles économiques et fi scales

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59 € ou 79 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr ThèMEXPRESS fISCAL
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82 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 02/04/2013 
272 pages (format 15x23)

76 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/02/2013
464 pages (format 15x23)

DISTRIBUTIONS DE BÉNÉfICES ISf

Pour bien maîtriser
la distribution aux actionnaires

Véritable mode d’emploi
de l’ISf

Une somme d’informations sans précédent est réunie sur les distributions 
de dividendes mais aussi sur d’autres formes de distributions particulières, 
dont l’usage s’est largement répandu : rachat de titres propres à certains 
actionnaires, distribution de primes d’apport, réduction du nominal 
d’actions. 

Il traite notamment du régime de la retenue à la source grevant
les dividendes versés aux personnes domiciliées ou établies hors de France, 
retenue dont sont désormais aff ranchis les dividendes servis aux OPCVM 
étrangers mais qui a été étendue à certaines distributions internes émanant 
des Siic ou des Sppicav.

L’ouvrage analyse méthodiquement, sous l’angle des conséquences fi scales 
qu’elles comportent pour la société elle-même et pour ses associés,
les diverses formes de distributions : celles qui naissent par exemple
à l’occasion de la liquidation de la société, du transfert de son siège
à l’étranger, d’un partage partiel de ses actifs opéré par réduction
du capital ou par rachat d’actions propres.

Avec cet ouvrage vous maitrisez les règles du jeu de l’ISF.

Il expose en détail :

> son champ d’application, les personnes et les biens imposables,
les nombreuses exonérations en vigueur en particulier celle prévue
en faveur des biens professionnels,

> l’assiette de l’impôt avec les règles d’évaluation des biens et
les nouvelles modalités d’imputation du passif déductible,

> le calcul de l’impôt et les dispositifs susceptibles d’en réduire
le montant (réductions ISF-PME et ISF-dons, nouveau régime
de plafonnement...),

> la déclaration et le paiement, le contrôle et le contentieux.

Nos Ouvrages

LE        > Intègre textes, nombreuses décisions jurisprudentielles,
commentaires de l’administration fi scale sur l’ISF.



115 €
Collection « Dossiers pratiques »
3e édition
A jour au 01/09/2014 
768 pages (format 15x23)

85 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/03/2014
350 pages (format 15x23)

fUSIONS
APPORTS PARTIELS D’ACTIf, SCISSIONS PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Choix stratégiques,
modalités pratiques...
soyez bien accompagné

Maîtrisez le traitement et le coût fiscal
des plus-values mobilières
et immobilières

Il analyse de manière claire et détaillée les conséquences fi scales des fusions, 
des apports partiels d’actif, des confusions de patrimoine et des scissions. 
Après une présentation d’ensemble de la réglementation, chaque opération 
de restructuration est examinée, notamment sous l’angle de l’impôt sur les 
sociétés, de l’impôt de distribution, de la contribution économique territoriale 
et des droits indirects. 

Une édition enrichie de décisions de jurisprudence sur l’invocabilité en droit 
français de la directive communautaire, le régime des plus et moins-values 
réalisées lors de la cession de biens reçus en apport et  la notion de branche 
complète d’activité. 

À jour des derniers commentaires de l’administration fi scale : réforme
des défi cits, relèvement de la quote-part de frais et charges sur les cessions
de titres de participation.

Ce guide pratique fournit les règles applicables à chaque type
d’opération grâce à une étude complète, claire et détaillée.
Il prend en compte l’internationalisation des placements et comporte
un volet entièrement consacré aux plus-values réalisées à l’étranger.

Il vous donne tous les conseils utiles pour optimiser les opérations 
patrimoniales :

> panorama complet des opérations génératrices de plus-values, 
> dispositifs d’exonération,
> calcul des plus-values,
> exposé des divers régimes d’imposition,
> obligations déclaratives, aspects internationaux.

LE        LE        > Exemples chiff rés, clauses fi scales types destinées aux traités 
d’apport, conditions de délivrances des agréments administratifs, 
tableaux récapitulatifs, textes utiles. 

> Illustré de nombreux exemples et de conseils pratiques,
c’est l’outil indispensable pour profi ter au mieux
des exonérations et réductions prévues par la législation.



LE        LE        

125 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/04/2013 
398 pages (format 15x23)

77 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 05/10/2013
567 pages (format 15x23)

LBO - CAPITAL TRANSMISSION SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

Guide pratique pour réaliser une opération
de LBO (Leveraged buy-out) :
montage à effet de levier

Une synthèse juridique et fiscale
unique de la matière

Cet ouvrage permet d’anticiper les diffi  cultés et de répondre aux questions 
qu’il convient d’aborder avant d’envisager l’opération :

> Où vaut-il mieux installer la holding de reprise ? 
> Comment organiser le fi nancement de la reprise avec les banques et
quelles sûretés leur consentir ? 
> Comment associer les managers de la cible à la reprise et organiser leur 
sortie ?

Avec LBO - Capital transmission, vous avez toutes les clés pour réaliser
cette opération fi nancière en toute sécurité. 

Très utile pour prendre les bonnes décisions et éviter les pièges !
Financier, juridique, fi scal, social et international, cet ouvrage décrypte les LBO 
et donne des méthodes pratiques pour réaliser ce type d’opérations.

Cette 4e édition présente thème par thème l’ensemble des règles 
juridiques et fi scales applicables : droits du conjoint survivant, RAAR,
donations-partages, mandat à eff et posthume, représentation
du renonçant, faculté de cantonnement, etc.

Vous faites le point sur les nouveaux outils de transmission plus de
7 ans après la réforme : droits des héritiers, réversion d’usufruit,
droit de retour légal des ascendants, indivision successorale, 
donations-partages…

Et bénéfi ciez de l’avis de spécialistes pour faire vos choix en toute 
connaissance de cause.

> Exemples chiff rés, conseils pratiques et solutions
à l’intention des professionnels de la transmission.

> 200 décisions de jurisprudence reproduites.

25

> Ce dossier pratique est écrit par une trentaine d’avocats
appartenant au Groupe Private Equity de CMS Bureau 
Francis Lefebvre.
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79 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/10/2015 
277 pages (format 19x23)

70 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 25/11/2014
314 pages (format 15x23)

PUBLICITÉ fONCIèRE

Terrains, immeubles bâtis,
fonds de commerce, titres non cotés, 
droits d’auteur et droits voisins

Pour maîtriser un droit
en pleine mutation

Avec ce véritable guide pratique, vous procédez avec un maximum
de précision et de sécurité aux diff érentes évaluations patrimoniales exigées 
par la législation fi scale : ventes, donations, successions, plus–values, ISF…

Parce qu’aujourd’hui, utiliser uniquement la comparaison ne suffi  t plus pour 
une évaluation précise, ce guide détaille tous les outils et les méthodes 
existantes de plus en plus complexes, leurs atouts et leurs contraintes.

Vous sécurisez vos transactions et constituez des éléments de preuves
et des moyens de justifi cation en cas de contrôle fi scal ultérieur.

Ce dossier complet analyse les diff érents aspects de la formalité
de publicité foncière : organisation administrative, champ d’application, 
réalisation, eff ets, sanctions, consultation des données du fi chier… 

Il tient compte des nombreuses réformes récentes et de l’importance 
croissante du système Télé@ctes en plein essor aujourd’hui. 

Il apporte une réponse à toutes vos questions :

> Dans quel cas un bail doit-il être publié ?
> Comment préparer un dépôt par Télé@ctes?
> Comment publier en l’absence d’acte authentique ?
> Quelles sont les conséquences fi scales d’un refus ou d’un rejet ?...

NOUVELLE ÉDITION

LE        > Rédigé par Muriel Suquet-Cozic, diplômée notaire,
l’un des rares experts du sujet.
> Résolument opérationnel : exemples, conseils, 
interprétations, incidences concrètes, décryptage. 
> Une thématique pointue traitée par des professionnels
pour des professionnels : notaires, avocats, greffi  ers.

> Cette édition intègre le barème d’évaluation
des fonds de commerce établi par nos experts.

ÉVALUATION



LE        

115 €
A jour au 01/09/2014 
1 440 pages (format 16x24)

130 €
Janvier 2014
868 pages (format 16x24)

LES IMPÔTS DANS LES AffAIRES 
INTERNATIONALES

MODèLE DE CONVENTION fISCALE OCDE
CONCERNANT LE REVENU ET LA fORTUNE

Pour une stratégie fiscale
internationale efficace

Premier commentaire en français
article par article

Cet ouvrage est bâti autour de 30 études pratiques qui s’appuient 
simultanément sur le droit interne, le droit européen et le droit
international : vous avez ainsi tous les éléments pour optimiser
votre stratégie !

Les études, autonomes les unes par rapport aux autres, traitent des :
prestations de services, groupes internationaux, quartiers généraux,
sociétés de personnes, TVA et opérations internationales,
notion de résidence, salariés expatriés, trusts, opérations immobilières…

Le modèle de convention fi scale concernant le revenu et la fortune établi 
par l’OCDE, dont s’inspire la plupart des conventions de double imposition 
conclues par les Etats membres de cette organisation, constitue encore 
aujourd’hui la source la plus importante du droit fi scal.
Avec cet ouvrage, vous disposez d’un commentaire article par article
du modèle de convention. Chacune des dispositions du modèle est analysé 
à la lumière des commentaires et travaux les plus récents de l’OCDE ainsi 
que des diverses jurisprudences nationales.

Dirigé par des professeurs reconnus, experts francophones, tous autorités 
en droit fi scal international, cet ouvrage apporte une vision francophone
aux questions concernant l’interprétation et l’application des conventions 
de double imposition.

27

> Rédigé par B. Gouthière, Avocat associé, membre du 
département international, CMS Bureau Francis Lefebvre.
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85 €
Collection « Dossiers pratiques »
406 pages (format 19x23)

99 €
Collection « Code pratique »
A jour : Mars 2016
2 100 pages (format 13x21)

Maîtrisez toutes les règles
Tous les textes de référence
à portée de main

L’autoliquidation de la TVA a été étendue à de nombreuses opérations 
imposables en France pour lutter contre la fraude et l’évasion fi scales.

Ces mesures concernent les opérations eff ectuées par les assujettis 
établis à l’étranger au profi t de clients identifi és à la TVA en France.
Pour ces opérations, la taxe doit être acquittée par le client.

L’ouvrage fait le point sur les règles en vigueur et détaille les 
conséquences pour le client, le fournisseur ou le prestataire.

Véritable guide concret et pratique, il est enrichi de nouveaux cas et 
illustré de nombreux exemples d’application allant des situations les 
plus courantes aux cas plus complexes, de modèles de déclarations 
et formulaires. 

Réunis en un seul volume, disposez de tous les textes du Code général des 
impôts, de ses annexes et du Livre des procédures fi scales. 
Y sont ajoutés divers textes indispensables au fi scaliste :

> directives communautaires fondamentales, 

> lois et décrets non codifi és,

> régime de la CSG,

> larges extraits d’autres codes (Code de l’urbanisme par exemple…),

> des références systématiques renvoient à la Documentation de base
de Navis fi scal et au Mémento fiscal qui commentent en détail l’ensemble 
de ces textes.

NOUVEAUTÉ

> Dans le Code fi scal, une table alphabétique de 750 entrées 
et sommaires analytiques en début de partie facilitent
vos recherches.

NOUVELLE ÉDITIONAUTOLIQUIDATION
DE LA TVA

CODE PRATIQUE
fISCAL 2016
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Entreprise
> Régimes d’imposition
> Transmission d’entreprises
> Bénéfi ces Industriels et Commerciaux
> Bénéfi ces Non Commerciaux
> Agriculture
> Taxe sur la Valeur Ajoutée
> Investissements Outre-Mer

Impôt sur le revenu
> Imposition du foyer fi scal
> Prélèvement mensuel de l’IR
> Acomptes provisionnels d’IR
> Dispense de prélèvement sur les intérêts et dividendes
> Comptes bancaires étrangers
> Prélèvemens sociaux
> Investissements locatifs « Pinel » (ex-« Dufl ot »)
> Investissements forestiers 
Patrimoine
> Dispense du prélèvement sur les intérêts et dividendes
> Réduction d’IR sur les intérêts d’emprunt contractés pour 
   l’acquisition de titres de PME
> Exonération partielle des titres de sociétés par engagement 
   de conservation (Pacte Dutreil) : ISF, donations et successions
> Transmissions d’entreprises individuelles faisant l’objet 
    d’un engagement de conservation
> Transmissions de sociétés unipersonnelles

> Paiement fractionné et diff éré
> Réduction d’impôt au titre des investissements dans les PME
Contrôle
> Exercice du contrôle
> Procédure contradictoire
> Taxation d’offi  ce
Recouvrement
> Opposition à contrainte et à poursuites
> Autres procédures liées au recouvrement
> Demandes en décharge de responsabilité solidaire des époux
Contentieux
> Réclamations contentieuses
> Sursis de paiement
> Saisine des juridictions administratives
> Recours contre une procédure de fl agrance fi scale
> Saisine de la juridiction judiciaire
Mesures gracieuses
> Délais de paiement
> Demande de remises de l’impôt
> Demande de remises sur les majorations ou pénalités
> Recours
 Procédures diverses
> Contentieux de la responsabilité
> Demandes de communication de documents administratifs
> Autres demandes

Nos Formulaires en ligne

L’outil indispensable pour la gestion de vos dossiers fiscaux
Comment rédiger une attestation, eff ectuer une option, présenter une réclamation, demander des délais
de paiement, saisir les tribunaux ?... Le formulaire fi scal vous propose tout cela, et bien plus encore !
Plus de 460 actes pour gérer tous vos dossiers fi scaux. Pour chaque modèle, les précisions indispensables
sont systématiquement rappelées (avertissements, procédures à suivre, mentions obligatoires et conseillées, 
mises en garde, délais à respecter...).

Ce Formulaire s’articule autour de 7 parties :

fORMULAIRE fISCAL
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> Une mise à jour en continu :
intégration des nouveautés au fur
et à mesure dans les actes.
Des fonctionnalités innovantes :
contrôle de saisie, aperçu,
impression en direct, export
de l’acte dans Word…

101,64 €
AU LIEU DE 145,20 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés



Nos Logiciels en ligne

Simulation, calcul ou déclaration de l’IR/ISf
Notre solution en ligne, Solutions IR/fP, répond à l’ensemble de vos problématiques en matière de calcul
ou de déclaration de l’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune. 

Solutions IR/fP « Déclarer » (calculs et déclarations fiscales), dont l’interface permettra l’établissement
rapide des déclarations.

Solutions IR/fP « Optimiser et déclarer » (calculs, déclarations, simulations fiscales et gestion des foyers,
mises à jour régulières) permettant de calculer et mesurer très rapidement les conséquences des nouveaux 
dispositifs fiscaux et d’établir les déclarations fiscales.

Les 2 produits permettent de transmettre les déclarations avec la procédure EDI-IR.

Cette Solution a tout pour vous séduire.
Vous bénéficiez de 3 versions spécifiques par an :
> « Projet Loi de finances » pour optimiser le montant de l’impôt de ses clients,
> « Calcul de l’impôt sur le revenu » pour faire les calculs définitifs,
> « Déclaration de l’impôt sur le revenu » pour éditer et envoyer les déclarations.

Déclarations disponibles :
> Déclarations des revenus 2042, 2042 C, 2042 Pro, 2042 QE, 2042 IOM, 2042 NR
> Revenus encaissés à l’étranger 2047, 3916
> Déclarations des revenus fonciers 2044, 2044 S et 2044 EB
> Déclaration des plus ou moins-values 2074
> Calcul complet de l’ISF avec les déclarations 2725 et les annexes

LE        > Les déclarations CERfA éditées
par Solutions IR/FP peuvent être 
directement adressées à
l’Administration fiscale.

> Solutions IR/fP est disponible
en ligne  ou en version installée.

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

Transmission EDI-IR
> Procédure totalement intégrée dans le logiciel : la création, la génération, l’envoi et le suivi des déclarations 
EDI-IR, tout se fait dans Solutions IR/FP.

SOLUTIONS IR/fP : OPTIMISER ET DÉCLARER
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Nos Fonds documentaires en ligne

Tous les thèmes de la vie des affaires au regard de la fiscalité
Fiable et ergonomique, Navis fiscal est la référence incontournable !

Droits d’enregistrement, TVA, détermination du résultat fiscal ou encore ISF, Navis fiscal traite avec la même 
qualité et en toute impartialité la fiscalité des personnes physiques et celle des entreprises : vous gagnez ainsi 
en efficacité et en sérénité dans la préparation et le traitement de toutes vos missions.

Vous disposez de :
> toute la réglementation fiscale depuis 6 ans (Mémento Fiscal p.16, Intégration fiscale p.17, TVA p.18,
Impôts sur les sociétés),

> une véritable encyclopédie traitant les impôts directs, les textes sur le chiffre d’affaires et l’enregistrement 
(Documentation experte fiscale),

> toute l’actualité fiscale parue depuis 2002 commentée et analysée (Feuillet rapide p.19, Bulletin fiscal p.20),

> toutes les sources dont vous avez besoin (textes législatifs et réglementaires, décisions significatives de 
jurisprudence depuis 1975, avec analyses et commentaires ainsi que les conclusions des rapporteurs publics 
depuis 2001) (Code pratique fiscal p.28, Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales p.21),

> BOfIP impôts,

> plus de 460 modèles de lettres, demandes de dégrèvement, recours devant les tribunaux
(Formulaire Fiscal p.29),

> des dossiers sur des sujets de fond ou d’actualité en droit fiscal (Thèmexpress p.22).

31

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit à 
tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT > 01 41 05 22 22 > www.efl.fr NAVIS fISCAL



Votre documentation opérationnelle en ligne
Appliquez et anticipez les répercussions de tous les textes fiscaux en vigueur grâce à l’approche synthétique et 
opérationnelle de Practis fiscalité des entreprises.

Avec Practis :
> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Fiscal et Intégration fiscale.

> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Feuillet rapide fiscal et du Bulletin fiscal.

> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources à votre disposition (Code fiscal et sources citées
dont BOFIP).

> Vous passez à l’action : 460 modèles de lettres, de demande de dégrèvement… (avec le Formulaire fiscal).

> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.132).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

PRACTIS fISCALITÉ DES ENTREPRISES



SOCIAL



TOUTE LA RÉGLEMENTATION SOCIALE APPLICABLE POUR 2016
Plus de 2 450 textes législatifs et réglementaires, 115 réponses ministérielles, 800 
circulaires administratives, 5 000 décisions de justice… sont synthétisés, analysés et 
commentés. 
Couvrant l’ensemble de la réglementation sociale et apportant
à chaque question une réponse aussi concrète et claire que possible,
le Mémento Social vous donne la garantie d’une information totalement
fi able et objective.
Il vous guide pas à pas, en vous présentant les règles générales avant d’analyser les 
situations particulières.

inclus

NOUVELLE ÉDITION

Nos Mémentos best-sellers

154 €
Ouvrage à jour au 01/02/2016
1 400 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile),
mises à jour en permanence et réécriture des paragraphes
impactés tous les 3 mois

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE SOCIAL Nouvelle Formule > p.41

MÉMENTO SOCIAL 2016



POUR BIEN GÉRER LA PAIE AU QUOTIDIEN
Le Mémento Paie 2016 aborde le salaire sous tous ses aspects : social, fi scal, 
comptable. Il synthétise tout ce qu’il faut savoir :
> sur les éléments du salaire,
> sur les prélèvements fi scaux et sociaux assis sur ces sommes,
> ainsi que sur les façons de les comptabiliser.

Il étudie de façon transversale tout ce qui se rapporte à une même situation concrète. 
Cette conception originale permet d’appréhender une question dans sa globalité.
Il traite également les situations particulières (heures supplémentaires, congés,
rupture de contrat…) et les statuts ou régimes particuliers (hôtels-cafés-restaurants, 
formation ou insertion, apprentis, temps partiel…).

NOUVELLE ÉDITION
À JOUR DE LA RÉDUCTION FILLON ET DE LA LOI MACRON
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inclus

168 €
Ouvrage à jour au 01/09/2015
1 371 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile), mises à jour
en permanence et réécriture des paragraphes impactés tous les 3 mois
+ Guide DADS (version numérique)

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE SOCIAL Nouvelle Formule > p.41

MÉMENTO PAIE 2016



LES RELATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE EN PRATIQUE

Ce Mémento passe en revue : 
> les représentants du personnel élus : délégués du personnel, comité d’entreprise, 
délégation unique du personnel, comité de groupe, CHSCT, etc., 
> la présence syndicale dans l’entreprise : délégué syndical, représentant syndical
au CE, représentant de section syndicale, 
> ainsi que la négociation collective.

Rôle, composition, mise en place et renouvellement, fonctionnement, moyens,
protection... sont exposés en détail pour chacune des institutions.

> A jour de la loi Rebsamen. 
> Accessible à tous, professionnels et non-juristes.

130 €
Ouvrage à jour au 20/10/2015
1 209 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile),
mises à jour en permanence et réécriture des paragraphes
impactés tous les 3 mois

inclus

NOUVELLE ÉDITIONCE, ChSCT ET AUTRES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 2016
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Nos Revues

L’actualité sociale analysée et commentée pour vous sans délai

> Une veille sociale exhaustive pour anticiper et mettre en œuvre les nouvelles règles en toute sécurité et
dans le respect des échéances.
> Une nouvelle maquette qui vous facilite la lecture et plusieurs niveaux de lecture pour embrasser l’actualité 
d’un seul coup d’œil.
> La mise en avant des commentaires de la rédaction, la multiplication des exemples pour saisir rapidement
et facilement la portée pratique de l’actualité.
> Des guides pratiques qui vous accompagnent pour remplir les déclarations et obligations sans stress
(déclaration d’emploi des handicapés, DADS , congés,...).
> Des contenus numériques enrichis : 
 > des alertes chaque jour pour être informé en temps réel,
 > votre revue en ligne et ses quatre années d’archive, complétées d’un moteur de recherche    
 performant,
 > Et bientôt, une newsletter chaque semaine pour accéder rapidement et directement
 de votre boîte mail aux articles qui vous intéressent ; une application mobile vous donnant accès
 à la revue où que vous soyez.

Chaque information publiée fait référence aux paragraphes correspondants du Mémento Social et
de la documentation experte et en assure l’actualisation.

fEUILLET RAPIDE SOCIAL

> Une présentation dynamique avec, à la « Une », une mise en avant des principales nouveautés,
> des alertes e-mails quotidiennes pour ne rien manquer,
> l’Espace Abonnés qui vous donne accès à toutes les sources citées (jurisprudence, circulaires, instructions...),
> 4 années d’archives en ligne et leur moteur de recherche performant pour trouver rapidement
une information par mot clé ou par thématique.
> une newsletter avec la une de la revue et un lien vers le texte des informations,
> une application mobile pour consulter votre revue où que vous soyez.

Revue papier + revue en ligne
+ versions tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
26 Nos par an (format 21x28)
+ au moins 2 guides pratiques par an
+ e news-letters 2 fois par mois
+ alertes e-mails en temps réel
+  revue en ligne et ses 4 années d’archives
+ revue sur tablette et mobile

142,94 €
AU LIEU DE 204,20 €

inclus

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés
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Revue papier + revue en ligne
+ versions tablette et mobile
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

Revue papier  + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

BULLETIN SOCIAL ALERTES ET
CONSEILS PAIE

L’analyse approfondie
de l’actualité sociale du mois

Le mensuel qui vous aide à sécuriser
et à contrôler votre paie

Complément du Feuillet rapide social, il traite de façon exhaustive et détaillée 
toutes les informations sociales du mois.
Au sommaire de chaque numéro :

> un exposé méthodique et complet de toutes les solutions du mois, qui met 
l’accent sur la jurisprudence et les textes législatifs et réglementaires,

> des études portant sur des aspects de droit social ou sur des questions
de gestion sociale dans l’entreprise,

> en annexe, la liste des nouvelles signatures ou extensions de conventions 
collectives, et éventuellement la reproduction de circulaires ou instructions 
administratives avec les commentaires de la rédaction.

Chaque mois, vous vérifi ez la conformité de la paie avec la législation 
(droit du travail, cotisatisations sociales) et évitez les redressements Urssaf, 
grâce à des articles de fond traitant des situations courantes et concrètes.
Vous êtes informé des incidences pratiques de l’actualité sur les règles 
de paie : vous réagissez à temps en cas de changements réglementaires et 
profi tez au mieux des nouvelles réductions de cotisations ou
des aménagements du droit du travail.

Rédigé dans un style très didactique, les solutions proposées vous 
permettent de comprendre rapidement les nouvelles mesures et d’être
un interlocuteur averti auprès de vos salariés, de votre gestionnaire de paie, 
ou de vos clients.

> De vrais outils pour contrôler et sécuriser la paie.
> Des solutions pour comprendre les incidences réelles et concrètes 
d’une nouvelle mesure un décryptage des textes de lois dans un style 
accessible ... et lorsqu’aucune « vraie solution » n’existe pas, il vous 
indique les diff érents choix possibles et leurs risques.

inclus

143 €
AU LIEU DE 168 €

112,21 €
AU LIEU DE 160,30 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

* OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés
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Revue papier + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

Toutes les décisions en droit du travail et de la sécurité sociale

Cette revue mensuelle est entièrement dédiée aux décisions de justice en matière sociale. Elle les reproduit,
les analyse en profondeur et en dégage la portée pratique.

Au sommaire de chaque numéro :

> un résumé des décisions essentielles,

> des chroniques assurées par des spécialistes du droit social qui commentent les décisions les plus 
signifi catives ou font le point sur une question importante et pratique. Peuvent s’y ajouter des rapports
des conseillers et des avis des avocats généraux à la Cour de cassation,

> un commentaire détaillé portant sur une très large sélection des arrêts de la Cour de cassation, du Conseil 
d’Etat, des juridictions européennes et sur des arrêts marquants des juridictions du fond (cours d’appel et autres 
tribunaux).

Le service Internet associé vous donne accès à :

> l’ensemble des informations publiées dans votre revue,

> la reproduction du texte intégral de toutes les décisions de jurisprudence citées,

> 4 années d’archives en ligne.

REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE

> L’accès à la base JURICA : recherchez un arrêt parmi plus de 500 000 décisions de cours d’appel.

219,41 €
AU LIEU DE 313,45 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

inclus
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65 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/12/2012
320 pages (format 15x23)

hARCèLEMENT ET
RISQUES PSYChOSOCIAUX

Le guide pour définir,
prévenir et réagir

Défi nition du harcèlement sexuel, aménagement des dispositions 
protectrices contre le harcèlement moral… cet ouvrage détaille
les mesures résultant de la loi du 6 août 2012 et étend l’analyse
aux autres risques psychosociaux (dépression, stress, burn out...).

Il alerte sur les diff érents facteurs et indicateurs de risque et
fait un focus sur la question particulière des incivilités dans
les entreprises où les salariés sont en contact avec la clientèle.

Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles
dans la rubrique « social » :

Titres en ligne

> Clause de mobilité
> Clause de non-concurrence
> Contrat à durée déterminée ou intérim
> Contrôle et redressement Urssaf
> Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail
> Faute ou mauvaise foi des organismes sociaux :
comment obtenir réparation ?
> Forces de vente : rémunération et objectifs
> Groupe de sociétés : transfert et mise à disposition
de salariés
> Harcèlement dans les relations de travail
> Inaptitude au travail : quels risques pour l’entreprise ?
> Maintien du salaire en cas de maladie
> Statut social des gérants et mandataires : quels choix ?
quelles conséquences ?

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 

94,80 €
(prix unitaire)

PLUS D’INfORMATIONS
> 01 41 05 22 22 > www.efl .fr 

Imprimé à la demande

Titres à 79€
> Contrat à durée déterminée ou intérim
> Inaptitude au travail : quels risques pour l’entreprise ?

Titres à 59€
> Statut social des gérants et mandataires : quels choix ? 
quelles conséquences ?

Nos Thèmexpress Nos Ouvrages

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Droit des aff aires, Comptabilité, Immobilier, Civil-patrimoine, Associations,
et Europe international : voir sommaire

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59€ ou 79 €

> Rédigé dans un langage simple et pratique.
> Exemples d’accords et de chartes d’entreprises
sur le harcèlement au travail.
> Tableaux récapitulatifs des infractions passibles
de sanctions pénales. 
> Panoramas de jurisprudence (illustrant les notions
de harcèlement moral et sexuel et précisant le montant
des dommages et intérêts octroyés à la victime).

ThèMEXPRESS SOCIAL



Embauche :
> lettres d’embauche, de prolongation ou de rupture
de la période d’essai,
> des contrats de travail, des modèles de clauses pour
ces contrats, une demande pour travailler moins de 24 
heures par semaine…

Exécution du contrat :
> tous les formulaires nécessaires aux relations
employeur/salarié en cours de contrat (maladie, activité 
partielle, modifi cation du contrat de travail, sanctions, 
congés payés, congés formation…)

Cessation du contrat :
> documents à remettre en fi n de contrat (certifi cats
et attestation de travail, solde de tout compte…)
> modèle de transaction et lettres pour délier
un salarié d’une clause de non concurrence,
la restitution d’une voiture ou d’un logement de fonction…

Cessation du contrat à durée déterminée.
Licenciement pour motif économique.
Licenciement pour motif personnel.
Autres cas de rupture de contrat de travail.
Règlement intérieur de l’entreprise.
Accords et plan d’action.
Représentation du personnel.
Paie.
Transfert d’entreprise ou d’établissement.
Recours et contentieux.

Nos Formulaires en ligne

Plus de 700 modèles pour toutes les procédures
de la vie sociale de l’entreprise
Avec plus de 700 modèles disponibles, le Formulaire social représente vraiment l’aide la plus sûre et la plus 
effi  cace pour concrétiser toutes les décisions et respecter les procédures liées aux relations employeurs-salariés. 
Entièrement repensé pour une utilisation plus facile grâce à un nouveau sommaire :

13 rubriques dont 2 nouvelles :

41

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU PLAN / NOUVEAUX THÈMES

126,84 €
AU LIEU DE 181,20 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

*off re réservée aux nouveaux abonnés Voir suite page suivante...

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

fORMULAIRE SOCIAL
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Des modèles supplémentaires
> Près de 30 modèles supplémentaires
pour notamment licencier un salarié malade ou inapte,
faire face à un contrôle URSSAF, organiser l’approbation
des comptes du comité d’entreprise, permettre à un salarié
en retraite progressive de verser ses cotisations vieillesse
sur la base d’un temps plein…

La garantie d’informations fiables :
Les réformes les plus récentes sont prises en compte au fur et à mesure
de leur entrée en vigueur : notamment l’impact de la loi Macron sur l’épargne 
salariale, la loi sur la transparence des comptes du comité d’entreprise,
le remplacement du DIF par le compte personnel de formation…

fORMULAIRE SOCIAL

Un style plus direct et plus clair :
> Les contrats de travail et le clausier (modèles de clauses pour ces contrats) 
ont été intégralement réécrits : toujours aussi fiables, ils sont courts pour vous 
permettre de rédiger rapidement les contrats dont vous avez besoin !

> Une nouvelle ergonomie : la personnalisation des actes s’effectue 
simplement en ligne, au coeur du formulaire, à l’aide de nombreux champs
de saisie, d’une sélection intuitive des options juridiques dans le corps du texte,
d’une répétition rapide des variables identiques…

> Des aides à la rédaction : différentes fonctionnalités vous accompagnent
tout au long de votre rédaction comme le contrôle de saisie, l’aperçu,
ou encore l’impression. Vous pouvez également exporter l’acte finalisé
dans word...

> Les Bibliothèques d’actes Francis Lefebvre bénéficient d’un contrôle permanent.
> Dans le cadre d’un abonnement annuel, la mise à jour est assurée « en direct » sur Internet.



Nos Logiciels en ligne

Le calcul fiable et rapide du montant des IfC

Le calcul fiable du montant des cotisations sociales des TNS en moins de 15 minutes !

Vous souhaitez évaluer au plus juste et en toute sérénité les engagements sociaux des entreprises de moins de 150 
salariés ? Solution IFC est faite pour vous. Dédiée au calcul des Indemnités de fin de Carrière, avec elle vous pouvez,
en ligne, évaluer, visualiser, générer et exporter les engagements IfC de tous vos clients de manière sécurisée
au sein de l’environnement des Solutions EFL.
Les « garanties » d’une solution innovante :

> Conformité du calcul : Conforme à la norme IAS 19/IFRS et aux recommandations du CNC ; Tables  actuarielles et conventions 
collectives fournies et actualisées (possibilité de créer ses propres tables actuarielles) ; Veille réglementaire et mises à jour incluses.

> Gain de temps : Import automatique du fichier des salariés d’une entreprise ; Temps total de traitement d’un dossier inférieur
à 30 minutes ; Génération du dossier complet d’engagements en 1 clic.

> Lisibilité de l’information : Résultats proposés à l’écran et sous forme de fichiers excel téléchargeables ; Détails et explications
de calculs pour chaque salarié ; Dossier d’engagements complet au format word avec notes de calcul détaillées, commentaires et 
graphiques.

Conforme à la réglementation du RSI, avec cette Solution vous calculez au plus juste les cotisations sociales
de vos clients TNS (Travailleurs non Salariés) : professions libérales, artisans, commerçants… mais aussi
de nombreux cas particuliers comme le conjoint collaborateur, le débitant de tabac, etc. Pour pallier la complexité
du calcul des cotisations sociales, cette Solution simplifie, pour plus de sérénité, le suivi, la révision et le traitement 
comptable de l’ensemble des comptes sociaux.
Les « garanties » d’une solution innovante :

> Conformité du calcul :  Calcul des cotisations conformément à la réglementation en vigueur et présentation sous la même forme que 
les bordereaux des caisses ; Mise à jour automatique des taux et des plafonds.

> Gain de temps : Temps total de traitement d’un dossier inférieur à 15 minutes.

> Lisibilité de l’information : Présentation du détail du calcul du revenu définitif et des écritures d’inventaires ; Edition de nombreux états 
avec possibilité de « forçages » des bordereaux de cotisations ou des ajustements comptables pour une gestion au plus près de la réalité 
de l’exercice traité.

SOLUTION IfC-INDEMNITÉS DE fIN DE CARRIèRE

SOLUTION TRAVAILLEURS NON SALARIÉS-COTISATIONS SOCIALES
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LEURS        

> Réalisées en partenariat avec TDA 
International, éditeur et intégrateur
de logiciels financiers.



Nos Fonds documentaires en ligne

Des modules pour affiner vos diagnostics concernant le revenu des dirigeants,
les TNS, les IfC et le classement des entreprises

Des informations exhaustives et opérationnelles sur le droit du travail et de la sécurité sociale

MODULE REM : vous déterminez avec justesse la rémunération optimum du dirigeant ou définissez le statut juridique
le mieux adapté à sa situation.
MODULE TNS : vous générez facilement l’échéancier des cotisations sociales dédié aux TNS, jusqu’à la Déclaration 
Commune de Revenus (DCR).
MODULE IfC : vous évaluez l’engagement IFC/IDR et gratifications de médailles du travail conformément à la norme 
IAS 19/IFRS.
MODULE RATIOS : vous comparez vos ratios avec ceux du secteur, d’un concurrent ou d’un panel d’entreprises pour 
produire des analyses et études claires et précises.

Pour vous permettre de maîtriser les principales fonctionnalités
de votre solution, profitez d’une formation d’1 heure offerte.

Vous gérez les contentieux et répondez à toutes les situations en matière sociale. Vous disposez  de :
> toute la réglementation sociale française et communautaire (Mémento Social p.34, Mémento CE, CHST et autres 
représentants du personnel),
> un guide pratique et exhaustif détaillant toutes les opérations relatives à la paie (Mémento Paie p.35),
> une véritable encyclopédie traitant l’ensemble du droit du travail et de la sécurité sociale (Documentation experte 
sociale),
> toute l’actualité sociale commentée et analysée sur 8 ans (Feuillet rapide social p.37, Bulletin social p.38),
> toutes les sources dont vous avez besoin (l’intégralité du Code du travail et l’essentiel du Code de la sécurité sociale, 
toutes les décisions juridictionnelles depuis 1950 avec, depuis 1989, les commentaires de la rédaction Francis Lefebvre),
> plus de 700 modèles d’actes, contrats, lettres, prêts à l’emploi (Formulaire social p.41/42).
> un diagnostic complet et à jour sur des sujets de fond ou d’actualité en droit social (Thèmexpress social p.40)

LE        

NOUVEAUTÉ

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

> Vous bénéficiez aussi de services 
dédiés : EFL Actu pour Iphone et 
Android, 3 questions L’appel expert 
incluses et un accès gratuit à tous
les repères nécessaires à jour (indices 
et taux).

E MISSIONS-EXPERTS 

NAVIS SOCIAL



LE        

Le complément naturel de votre Navis social !

Les textes complets des 550 conventions collectives (conventions nationales, régionales, départementales, 
étendues ou non, classées par secteur et sous-secteur d’activités, les accords collectifs de travail).

> Un accès direct aux différentes composantes du salaire et de ses accessoires, classées par thème :
les différentes primes, frais professionnels, rémunération des heures supplémentaires...

> Une synthèse (réalisée par les Editions Législatives et mise à jour chaque mois) adaptée à chaque convention 
qui met en avant les commentaires des dispositions. 

> Plus de 1300 arrêts de jurisprudence qui statuent sur le sens, la portée ou l’application des conventions
collectives. En tête de chaque convention, un lien renvoie directement à la jurisprudence s’il y a lieu.

> Chaque mois, les mises à jour sont intégrées dans un tableau récapitulatif accessible dès la page d’accueil.

> Un diagnostic complet et à jour sur des sujets de fond ou d’actualité en droit social avec les dossiers 
Themexpress social.

Pour une recherche rapide sur la rémunération, Navis conventions collectives vous permet un accès direct
aux différentes composantes du salaire et de ses accessoires, qui ont été regroupées et classées par thème,
par exemple les différentes primes, les frais professionnels, la rémunération des heures supplémentaires.
Vous disposez également des synthèses, réalisées par les Editions Législatives, qui mettent en avant
les commentaires des dispositions.
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NOUVEAU

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr NAVIS SOURCES CONVENTIONS COLLECTIVES



Menez à bien les missions sociales qui vous sont confiées en appliquant
les bonnes pratiques.

INNEO est une nouvelle génération de fonds documentaires juridiques en ligne structurée par mission 
pour répondre à vos besoins quotidiens organisée autour de 14 missions avec différents niveaux de 
lecture : aperçu, synthèses, actualités, modèles-types et simulateurs.

> Le code du travail.
> Les textes des convenons collectives.

> Des actualités dédiées : articles d’actualité, points de vue (avis d’experts), vidéos, questions pratiques, 
chiffres et taux, dossiers d’actualité (nouvelles lois, études, rappel d’obligations/évènements annuels…).

> Des ouvrages de management et de développement personnel (uniquement pour INNEO Rh).

> Des outils pratiques :
	 •	360	modèles	de	lettres	et	contrats	;
	 •	7	simulateurs	de	calcul	:	durée	des	congés	payés,	du	congé	de	maternité,	calcul	du	délais
   de convocation à l’entretien préalable, jours ouvrages/jours ouvrés, heures complémentaires  
   et supplémentaires, indemnités de fin de CDD.
	 •	Tableaux	récapitulatifs.
	 •	Agenda	social.
	 •	Newsletter	hebdomadaire.

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

> Le Mémento Social

NOUVEAUTÉ

ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT*

*Découvrez les détails de cette offre unique
sur > www.efl.fr > 01 41 05 22 22

INNEO Rh [ENTREPRISES]
ET INNEO COLLABORATEUR SOCIAL [CABINETS COMPTABLES]



A partir de la base Jurica, Jurisprudence chiffrée collecte pour vous, en droit social, les arrêts de cours d’appel 
françaises traitant de l’indemnisation du licenciement irrégulier ou abusif et des accidents du travail.
Différents critères de recherche sont disponibles comme les caractéristiques du salarié, de l’entreprise ou encore 
sur les indemnités ou les préjudices.

Existe aussi dans 2 autres thèmes : > Baux commerciaux (p.98) > Droit de la famille (p.116)
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Des milliers de données chiffrées exploitables en ligne

NOUVEAUTÉ

LE        

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

> Un moteur de recherche
simple avec différents critères
et un système de
géolocalisation.

ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT*

Dotez-vous du meilleur fonds dédié à la paie  

INNEO est une nouvelle génération de fonds documentaires juridiques en ligne structurée par mission pour 
répondre à vos besoins quotidiens organisée autour de 8 opérations courantes avec différents niveaux de lecture : 
synthèses, actualités, modèles-types et simulateurs. 

> 120 bulletins de salaire pour illustration de la règle présentée.

> La revue Alertes & Conseils Paie.

> Les textes des conventions collectives. 

> Des actualités dédiées : articles d’actualité, points de vue (avis d’experts), vidéos, questions pratiques, chiffres 
et taux, dossiers d’actualité (nouvelles lois, rappel d’obligations/évènements annuels…).

> Des outils pratiques :
• 9 simulateurs : salaire net à brut, heures supplémentaires et complémentaires, barème kilométrique, calcul
de la retenue en cas d’absence, indemnité de fin de CDD, jours ouvrables/ouvrés, durée des congés payés,
du congé maternité • Agenda social • 18 modèles de lettres et clauses du contrat de travail • Newsletter hebdomadaire.

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

> Le Mémento Paie

INNEO PAIE [ENTREPRISES]
ET INNEO COLLABORATEUR PAIE [CABINETS COMPTABLES]

JURISPRUDENCE ChIffRÉE-DROIT SOCIAL



Réalisez vos opérations courantes en matière de gestion des ressources humaines grâce à l’approche 
synthétique et opérationnelle de Practis social-RH.  

Avec Practis :
> Vous trouvez les réponses à vos questions : dans les Mémentos Social et CE, CHSCT et autres représentants 
du personnel. 
> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Feuillet rapide social et du Bulletin social.
> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources à votre disposition (Code du travail).
> Vous passez à l’action : plus de 700 modèles de contrats et de formules… (avec le Formulaire social).
> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.132).

Pour une gestion ou une supervision facile et efficace de la paie grâce à l’approche synthétique et opérationnelle 
de Practis social-Paie. 

Avec Practis :
> Vous trouvez toutes les solutions : dans les Mémentos Social et Paie. 
> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Feuillet rapide social et du Bulletin social.
> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources à votre disposition (Code du travail et de la Sécurité 
sociale).
> Vous passez à l’action : grâce à plus de 100 modèles de bulletins de paie.
> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.132).
 

Votre documentation opérationnelle en ligne pour maîtriser parfaitement
les règles applicables dans le cadre des relations de travail

Votre documentation opérationnelle en ligne pour exécuter
en toute sécurité l’ensemble des opérations

LEURS        

> Vous bénéficiez aussi de services 
dédiés : EFL Actu pour Iphone,
3 questions juridiques incluses
et un accès gratuit à tous les repères 
nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

PRACTIS SOCIAL-Rh

PRACTIS SOCIAL-PAIE



DROIT DES AffAIRES



Et pour suivre l’actualité, LE BULLETIN RAPIDE DE DROIT DES AFFAIRES Nouvelle Formule > p.58

POUR MAÎTRISER ChAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE L’ENTREPRISE,
SÉCURISER VOS DÉCISIONS ET GAGNER DU TEMPS

> Chaque étape est analysée : constitution, désignation des dirigeants, information
des associés, assemblées générales, comptes sociaux, augmentation du capital, 
transformation, fusion, scission, dissolution, liquidation et partage…
> Toutes les sociétés commerciales « cotées » ou non sont examinées :
SARL, SAS, SA, SNC, sociétés en commandite, sociétés en participation, SE…
> Les solutions proposées s’appuient sur toutes les sources : textes législatifs
et réglementaires, réponses et circulaires ministérielles, nombreuses décisions
de justice, avis de la compagnie nationale de commissaires aux comptes (CNCC),
avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS)…

Nos Mémentos best-sellers

NOUVELLE ÉDITION
À JOUR DE LA LOI MACRON

172 €
Ouvrage à jour au 01/09/2015
1 712 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile),
mises à jour en permanence et réécriture des paragraphes
impactés 1 fois par an

inclus

MÉMENTO SOCIÉTÉS COMMERCIALES 2016



Et pour suivre l’actualité, LE BULLETIN DU PATRIMOINE > p.106

LE MODE D’EMPLOI DES SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
Un Mémento pluridisciplinaire qui synthétise toutes les règles et particularités de cette 
forme de société :
> règles juridiques, fi scales et comptables communes à toutes les sociétés civiles 
pour constituer une telle société, gérer son fonctionnement, tenir une comptabilité 
adaptée, maîtriser le statut juridique, fi scal et social des associés et le régime
des cessions de parts sociales, connaître les dispositions en cas de dissolution, 
liquidation, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire…
> particularités juridiques, fi scales et comptables des sociétés civiles à vocation 
immobilière, de portefeuille ou à objet professionnel.

Il exploite toutes les sources et propose des solutions concrètes en fonction
d’une situation donnée.
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NOUVELLE ÉDITION
À JOUR DE LA LOI MACRON

145 €
Ouvrage à jour au 15/09/2015
1 405 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

inclus

MÉMENTO SOCIÉTÉS CIVILES 2016



163 € AU LIEU DE 179 €
Off re valable avant parution jusqu’au 01/04/2016
Parution : avril 2016
1 500 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

fonds de commerce - Contrats
Biens de l’entreprise - Crédit - Garanties 
Recouvrement - Entreprises en difficulté…
tout le droit des affaires en un seul ouvrage !

A la croisée du droit des obligations, du droit commercial, du droit bancaire, 
du droit des biens, du droit procédural, ce Mémento traite : 

> toutes les opérations que l’entreprise réalise avec ses partenaires (accords 
de distribution, vente, obtention de crédits, sous-traitance, recouvrement
des impayés…),

> et celles qui concernent son patrimoine (baux commerciaux, licence
de marque, location-gérance du fonds de commerce…).

Plus de 22 000 décisions de justice sont citées ou présentées, après une 
sélection rigoureuse.

Le bon outil juridique pour sécuriser votre activité commerciale
à chaque étape.

Avec lui, vous savez ce qu’il vous est possible de faire, dans quelles 
conditions et tout ce qui est interdit… en matière de concurrence, 
publicité et promotion des ventes et de protection des consommateurs.

Il vous donne les éléments indispensables pour profi ter au mieux de 
toutes les opportunités en évitant les pièges d’une réglementation 
toujours plus complexe.

145 €
Ouvrage à jour au 01/10/2015
1 286 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Sécurisez
vos actions commerciales !

Et pour suivre l’actualité, LE BULLETIN RAPIDE DE DROIT
DES AFFAIRES Nouvelle Formule > p.58

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE

Nos Mémentos

LE        > Une multitude de références à la jurisprudence,
les solutions administratives, et le cas échéant
un aperçu doctrinal.

inclus

Sécurisez
vos actions commerciales !inclus

NOUVELLE ÉDITION
MÉMENTO
DROIT COMMERCIAL 2016

MÉMENTO CONCURRENCE 
CONSOMMATION 2016



LE        

LE        
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175 €
Ouvrage à jour au 01/04/2015
1 629 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

MÉMENTO CESSIONS DE PARTS
ET ACTIONS 2015-2016

Une analyse très détaillée des règles 
spécifiques aux groupes de sociétés

Toutes les règles propres aux groupes en : 

> droit des sociétés : modalités de constitution du groupe,
situation des dirigeants et des associés, relations entre les sociétés
du groupe et les tiers…

> fi scalité : régime d’imposition des sociétés membres, intégrées ou non, 
incidence des opérations de restructuration. Une large place est faite
à la fi scalité internationale.

> droit du travail : incidences de l’appartenance à un groupe
sur les relations individuelles et collectives de travail, épargne salariale, 
licenciements et restructurations au sein des groupes.

Il regroupe l’ensemble des règles applicables à la cession à titre onéreux 
des titres de sociétés commerciales.

Il envisage la cession et ses conséquences du point de vue du vendeur
et de l’acheteur.

Des développements particuliers sont consacrés aux cessions de contrôle, 
aux titres cotés et aux titres indivis ou démembrés.

185 €
Ouvrage à jour au 15/10/2014
1 213 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Un guide juridique et fiscal unique
sur le marché !

NOUVELLE ÉDITION

> Nombreux exemples. 
> Modèles d’actes et schémas types les plus fréquents
dans les groupes.

> Des milliers de décisions de justice sont présentées,
avec toutes leurs nuances, pour que vous retrouviez un cas 
proche de votre dossier.
> Des tableaux pratiques récapitulent les applications
d’une règle.

Une analyse très détaillée des règles 
spécifiques aux groupes de sociétés

inclus inclus

MÉMENTO GROUPES
DE SOCIÉTÉS 2015-2016



LE        

166 €
Ouvrage à jour au 01/03/2015
1 210 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Votre guide juridique et fiscal
de toutes les étapes de la vie du bail

Tout ce que bailleur ou locataire doivent savoir pour :

> rédiger un bail commercial,
> éviter les litiges en cours de bail, ou leur faire face,
> mettre fi n au bail en respectant toutes les étapes.

Tous les conseils pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
Toutes les spécifi cités du bail commercial : durée et renouvellement
du bail, fi xation du loyer, conditions de résiliation, risques liés à un changement 
d’activité, conditions de la cession, répartition du coût des travaux, imposition 
des loyers, détermination des charges locatives…

Il eff ectue un véritable tour d’horizon, clair et objectif,
de ce sujet capital :
> Incidence de la situation matrimoniale du chef d’entreprise
sur la transmission. 

> Règles de dévolution successorales.

> Conséquences du décès sur la gestion de l’entreprise. 

> Opérations à mener avant la transmission : mise en société
d’une entreprise individuelle, séparation des activités, création
d’un holding de contrôle, aménagement des statuts, transformation
de société…

160 €
Ouvrage à jour au 20/04/2015
1 350 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Toutes les clés juridiques, fiscales, 
patrimoniales, financières et sociales
pour transmettre une entreprise
dans les meilleures conditions

NOUVELLE ÉDITION

À JOUR DE LA LOI PINEL
NOUVELLE ÉDITION

> Nombreuses illustrations tirées de la jurisprudence
et exemples de clauses.
> Intègre la réforme « Pinel » : bail de courte durée, convention 
d’occupation précaire, clauses contraires au statut, résiliation 
triennale (suppression de la possibilité de déroger au droit 
de résiliation triennale), congé d’un bail (modifi cation du 
formalisme)…

Votre guide juridique et fiscal
inclus

Toutes les clés juridiques, fiscales, 
patrimoniales, financières et sociales
pour transmettre une entreprise

inclus

MÉMENTO BAUX
COMMERCIAUX 2015-2016

MÉMENTO TRANSMISSION
D’ENTREPRISE 2015-2016



115 €
Ouvrage à jour au 01/10/2015
1 151 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Votre nouvelle référence en matière de procédure civile

Ce Mémento, rédigé avec le concours de praticiens, expose les règles communes et particulières
aux juridictions civiles, commerciales et prud’homales et détaille les diff érents moyens d’action.
Il décrit précisément :

> le contexte et les conditions de l’introduction de l’action en justice (principes directeurs
du procès, intérêt et qualité à agir, compétence, etc.),

> les étapes de la procédure (action initiale, délais, notifi cations, preuve, défense, instruction, 
incidents, etc.),

> le jugement lui-même et toutes les voies de recours.

Très pratique, il vous permet un accès rapide à l’information. Il contient notamment :

> De nombreux modèles d’actes,

> De multiples exemples jurisprudentiels,

> Des tableaux de synthèse,

> Et des conseils en stratégie procédurale.

Des dossiers thématiques approfondis sont consacrés aux procédures relevant du droit
des aff aires (sociétés, baux commerciaux, entreprises en diffi  cultés).

L’ouvrage intègre également les règles de compétence internationale et de reconnaissance 
des jugements étrangers, ainsi que les modes alternatifs de résolution des litiges (médiation, 
conciliation, procédure participative et arbitrage).

> Plus de 40 modèles d’actes, de multiples exemples jurisprudentiels,
des tableaux de synthèse, de nombreux conseils en stratégie procédurale.

LE        

inclus
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NOUVELLE ÉDITIONMÉMENTO PROCÉDURE CIVILE 2016-2017



175 €
Ouvrage à jour au 01/01/2016
1 000 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Tout savoir de la convocation à la rédaction du procès-verbal

Tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement des assemblées générales de SARL, de SA (cotées
ou non cotées) et de SAS est dans ce Mémento !

Chaque étape est étudiée de façon approfondie, sans négliger l’incidence des nouvelles 
technologies (communication des documents par Internet, vote électronique, visioconférence…) :

> la convocation,

> les documents et rapports à communiquer aux participants,

> le déroulement des débats,

> le vote des résolutions,

> l’établissement du procès-verbal,
>  les eff ets des décisions collectives…

Sont aussi abordés :

> Les règles spécifi ques aux assemblées spéciales, aux droits sociaux indivis, démembrés,
loués ou prêtés, la consultation des associés de SARL hors assemblée et la prise de décision
dans les EURL, le régime des décisions collectives dans la SAS et la prise de décision
dans les Sasu.

> Tous les outils pour ne pas commettre d’erreur : toute la jurisprudence,
des exemples chiff rés, de nombreux modèles, des tableaux de synthèse,
des échéanciers développés par type de société…

LE        

inclus

NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE D’UN DOSSIER

SUR LES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS DE SAS MÉMENTO ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2016-2017



LE        
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108 €
Ouvrage à jour au 15/10/2014
1 455 pages (format 15x24)
Version tablette iPad incluse

MÉMENTO
PROfESSIONS LIBÉRALES 2015-2016

MÉMENTO
AGRICULTURE 2015-2016

MÉMENTO AGRICULTURE 2015-2016

Pour piloter un cabinet
ou une étude sans difficulté

Véritable guide pratique, ce Mémento expose avec clarté les règles 
applicables aux professions libérales dans les domaines :

> juridique : défi nition et organisation des professions libérales, modes 
d’exercice (SCM, SCP, SEL, SPFPL…), responsabilité professionnelle,

> fi scal : impôt sur le revenu, TVA, contribution économique territoriale, 
fi scalité patrimoniale, contrôle fi scal, 

> social : protection sociale (maladie, maternité, retraite, décès-invalidité, 
etc.), relations de travail avec les salariés, 

> comptable : comptabilité de trésorerie, comptabilité de type 
commercial, dispositions spécifi ques à certaines professions, aux sociétés 
et groupements…

Le Mémento agriculture analyse l’ensemble des règles juridiques, fi scales, 
sociales et comptables qui concernent le monde agricole.
Destiné avant tout à l’exploitant et à son conseil, il s’adresse également 
aux organismes offi  ciels, syndicats, coopératives et autres groupements 
agricoles.

Chacun y trouve les informations utiles pour :
> maîtriser et organiser le développement de l’exploitation, 
> contrôler les charges fi scales et sociales, 
> tenir la comptabilité,
> adapter la structure juridique à la nature de l’exploitation,
> protéger les exploitants et leurs biens, 
> obtenir des aides ou des subventions, etc.

122 €
Ouvrage à jour au 21/07/2014
1 499 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Le guide de l’exploitant
et de son conseil

> Le sujet est traité sous un angle pratique et en fonction
des problèmes concrets que rencontrent les exploitants
dans leur vie professionnelle. Tableaux, exemples chiff rés, 
listes d’adresses. 

Le guide de l’exploitant
et de son conseil

inclus



Nos Revues

Droit des sociétés, contrats, concurrence, garanties, propriété industrielle, baux…
toute l’actualité juridique analysée et commentée pour vous
Toutes les 2 semaines, le BRDA analyse et commente l’actualité juridique de façon concise, précise et fi able.
Les textes, les abondantes décisions de justice et les solutions administratives, rigoureusement sélectionnés,
sont commentés dans un délai très court.

Une nouvelle formule plus proche de vos préoccupations
Une maquette modernisée pour une lecture plus facile :
> code couleur par thématique, typographie plus aérée, mise en valeur des commentaires,
> plusieurs niveaux de lecture pour embrasser l’actualité d’un seul coup d’œil : chaque information est accompagnée
d’un résumé ou d’une description sommaire.

De nouvelles rubriques pour coller au plus près à vos besoins et vous aider dans votre pratique quotidienne du droit : 
> Dossiers traitant les aspects opérationnels d’un sujet sous divers angles.
> Questions d’actualité, tribune ouverte aux praticiens.
> Guides pratiques déroulant pas à pas une opération courante (assemblée annuelle, révision du loyer d’un bail 
commercial, par exemple).
> une veille législative listant les principaux projets de loi en cours de discussion et leur état d’avancement, ainsi
qu’une veille sur les évolutions essentielles en fi scalité et en droit social, fenêtre ouverte sur deux matières en résonnance 
avec le droit des aff aires.

Des contenus numériques enrichis
> Des alertes chaque jour pour être informé en temps réel.
> Votre revue en ligne et ses quatre années d’archive, complétées d’un moteur de recherche performant.
> Une newsletter deux fois par mois pour embrasser l’essentiel en un coup d’œil et accéder directement
de votre boîte mail aux articles qui vous intéressent.
> Une application mobile vous donnant accès à la revue où que vous soyez.

NOUVELLE FORMULE

Revue papier + revue en ligne
+ versions tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
23 Nos par an (format 21x28)
+ e news-letters 2 fois par mois
+ alertes e -mails en temps réel 
+ revue en ligne et ses 4 années d’archives
+ revue sur tablette et mobile

112,92 €
AU LIEU DE 161,32 €

inclus

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

Chaque information publiée fait référence
aux paragraphes correspondants des Mémentos 

Sociétés commerciales, Droit commercial,
Concurrence-consommation

et en assure l’actualisation.

LE        > L’Espace Abonnés qui vous donne accès à toutes les sources citées
(jurisprudence, textes, circulaires...).

BULLETIN RAPIDE DE DROIT DES AffAIRES
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REVUE DE JURISPRUDENCE
DE DROIT DES AffAIRES

ASTUCES & CONSEILS ChEf D’ENTREPRISE
[SPÉCIAL ChEf D’ENTREPRISE]

Toute la jurisprudence en matière de contrats, 
sociétés, procédures collectives, crédit, 
propriété intellectuelle, consommation...

Consacrée exclusivement à la jurisprudence des cours et tribunaux et
aux décisions d’autorités administratives indépendantes, cette revue en fait
la synthèse, les reproduit, en analyse et en dégage la portée pratique.

Au sommaire de chaque numéro :

> un résumé des décisions essentielles,

> des chroniques pour faire le point sur une question importante.
Cette rubrique peut contenir également des avis des avocats généraux
ou des rapports des conseillers à la Cour de cassation lorsqu’ils éclairent
des solutions nouvelles,

> une large sélection d’arrêts de la Cour de cassation, des cours d’appel,
des Cours européennes, Conseil d’Etat, des jugements des tribunaux.

Tous les thèmes y sont abordés : fi scalité, fi nances, gestion, juridique, 
assurances, protection sociale... Véritable lettre de conseils, elle vous 
signale tous les dangers éventuels et les pièges à éviter et vous off re 
des solutions adaptées.

Elle constitue le lien indispensable entre vous, chef d’entreprise et
votre comptable !

157 €
Revue + Internet
Abonnement jusqu’au 31/12/16
22 Nos par an (format 21x29,7)
+ service Internet associé

Chaque semaine, l’essentiel
à savoir pour gérer son entreprise

59

Revue papier  + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

227,27 €
AU LIEU DE 324,68 €

> L’accès à la base JURICA : recherchez un arrêt parmi
plus de 500 000 décisions de cours d’appel.

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés



Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « droit des aff aires » :

Titres en ligne

> Abus de biens sociaux.
> Abus de majorité et de minorité.
> Apport partiel d’actif : régime juridique et fi scal.
> Associés de SAS.
> Attribution gratuite d’actions.
> Auto-entreprise : avantages et limites.
> Baux commerciaux : la despécialisation.
> Baux commerciaux : la révision triennale du loyer.
> Baux commerciaux : la sous-location.
> Bien utiliser les articles 6 et 7 de la CEDH
devant les tribunaux.
> Blanchiment d’argent et fi nancement du terrorisme :
prévention et répression.
> Cautionnement et dirigeants sociaux.
> Cession de droit au bail : régime juridique et fi scal
> Cession de fonds de commerce.
> Clauses de préemption et d’inaliénabilité.
> Comblement du passif social.
> Comité d’entreprise et droit des sociétés
- Information et consultation.
> Comptes courants d’associés (juridique et fi scal).
> Concurrence déloyale et parasitisme.
> Conséquences pour le dirigeant du contrôle fi scal
de la société.
> Contrat de distribution internationale.
> Contrat international d’agent commercial.
> Contrat d’assurance : comment assurer
les risques de l’entreprise
> Contrat de vente internationale de marchandises.
> Contrats internationaux : clauses d’arbitrage
et de juridiction.

Titres à 59€
> Abus de biens sociaux.
> Cautionnement et dirigeants sociaux.
> Cession de fonds de commerce.
> Contrôles et perquisitions dans l’entreprise.
> Délégation de pouvoirs.
> Garantie de passif (juridique et fi scal).
> Lecture de bilan pour avocats : analyse juridique
et économique.

Titres à 79€
> Blanchiment d’argent et fi nancement du terrorisme :
prévention et répression.
> Comblement du passif social.
> Facturation : règles économiques et fi scales.
> Responsabilité civile des dirigeants de sociétés.
> Responsabilité pénale des dirigeants sociaux.

Imprimé à la demande

> Contrôles et perquisitions dans l’entreprise.
> Convention de portage.
> Conventions réglementées.
> Coup d’accordéon (juridique et fi scal).
> Cumul des mandats sociaux.
> Délégation de pouvoirs.
> Démembrement des titres sociaux :
gestion juridique et fi scal.
> Distribution de dividendes (juridique et fi scal).
> Facturation : règles économiques et fi scales.
> Fusion rapide (juridique et fi scal).
> Garantie de passif (juridique et fi scal).
> Lecture de bilan pour avocats : analyse juridique
et économique.
> Lettres d’intention.
> Location-gérance d’une entreprise.
> Mariage et droit des sociétés :
maîtriser les dangers .
> Mésentente entre associés.
> Nullités des décisions sociales.
> Pactes d’actionnaires.
> Porte-fort en droit des sociétés.
> Présentation ou publication de comptes
ne donnant pas une image fi dèle.
> Rachat par une société de ses propres titres
(juridique et fi scal).
> Rapports des dirigeants à l’AGO annuelle
dans les sociétés commerciales.
> Référés civils et commerciaux.
> Responsabilité civile des dirigeants de sociétés.
> Responsabilité civile du notaire
> Responsabilité du fait des produits défectueux.
> Responsabilité sociale et environnementale
des entreprises.

> Responsabilité pénale des dirigeants sociaux.
> Responsabilité pénale des personnes morales.
> Retrait d’un associé.
> Rupture brutale des relations commerciales établies.
> Société en formation : la reprise des engagements.
> Sociétés commerciales à capital variable.
> Stock-options (juridique, fi scal et social).
> Vente de fonds de commerce : régime juridique.

Nos Thèmexpress

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Social, Comptabilité, Immobilier, Civil-patrimoine, Associations et Europe-international :
voir sommaire

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59 € ou 79 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr ThèMEXPRESS DROIT DES AffAIRES



LE        

83 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 20/11/2012 
568 pages (format 15x23)

PACTES D’ACTIONNAIRES
ET ENGAGEMENTS DUTREIL OPA OPE ET AUTRES OffRES PUBLIQUES

Elaborez des pactes en béton
et optimisez-les fiscalement

Cet ouvrage à la fois technique et opérationnel analyse :

> les diff érentes formes de conventions (pactes extra-statutaires et pactes 
statutaires),

> les clauses relatives à la gestion et à la transmission de l’entreprise
(clauses relatives au droit de vote, à la répartition des bénéfi ces,
à la désignation des administrateurs, clauses d’agrément, de préemption, 
d’inaliénabilité, etc.).

Vous savez comment profi ter des avantages fi scaux off erts par la loi
pendant la phase de détention (engagements en matière d’ISF) et lors de
la transmission (engagements en matière de droits de mutation à titre gratuit).

Cet ouvrage expose à partir des décisions, avis et interprétations
de l’AMF et de la jurisprudence :

> Toutes les règles juridiques des off res publiques.

> Toutes les procédures sont détaillées : off res publiques d’achat ou 
d’échange, volontaires ou obligatoires, off res publiques de retrait
et retrait obligatoire.

> Tous les moyens de se défendre.

Rédaction > A. Viandier 

145 €
A jour au 15/08/2014 
544 pages (format 15x24)

Le meilleur outil juridique pour
attaquer ou vous défendre

Nos Ouvrages

61

> Nombreux exemples chiff rés, modèles de clauses, modèles 
d’engagements fi scaux, une large sélection de textes et
90 décisions de jurisprudence.
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125 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/04/2013 
430 pages (format 15x23)

LBO - CAPITAL TRANSMISSION INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
D’ENTREPRISE

Guide pratique pour réaliser une opération 
de LBO (Leveraged buy-out) :
montage à effet de levier

Cet ouvrage permet d’anticiper les diffi  cultés et de répondre aux questions 
qu’il convient d’aborder avant d’envisager l’opération :

> Où vaut-il mieux installer la holding de reprise ? 
> Comment organiser le fi nancement de la reprise avec les banques et
quelles sûretés leur consentir ? 
> Comment associer les managers de la cible à la reprise et organiser
leur sortie ?

Avec LBO - Capital transmission, vous avez toutes les clés pour réaliser
cette opération fi nancière en toute sécurité. 

Très utile pour prendre les bonnes décisions et éviter les pièges !
Financier, juridique, fi scal, social et international, cet ouvrage décrypte
les LBO et donne des méthodes pratiques pour réaliser ce type d’opérations.

Il permet de comprendre les normes d’encadrement des pratiques 
d’intelligence économique et expose les stratégies off ensives
de l’intelligence économique d’entreprise et les stratégies défensives
de l’intelligence économique d’entreprise. Il couvre divers domaines
du droit : Droit de la propriété intellectuelle et industrielle,
Droit de la concurrence, Droit processuel, Droit des sociétés,
Droit européen des droits de l’homme.

55,78 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 21/04/2011 
320 pages (format 15x23)

Un ouvrage pour ouvrir et fermer
l’accès aux données stratégiques
dans le respect du droit

> Ce dossier pratique est écrit par une trentaine d’avocats 
appartenant au Groupe Private Equity de CMS Bureau
francis Lefebvre.
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Cet ouvrage détaille toutes les étapes de la vente :

> négociations,
> droit de préemption,
> méthodes d’évaluation,
> conclusion de la vente,
> contrats,
> contraintes juridiques,
> obligations,
> paiement,
> régime fi scal...

Il expose toutes les phases de la location-gérance : intérêt juridique
et fi scal, contrats, eff ets, expiration et régime fi scal et comprend
un dossier sur les incidences sociales.

Très complet, l’ouvrage ne se borne pas à comparer les textes avant et après 
la réforme. Il guide pas à pas le praticien dans la découverte du nouveau droit 
des contrats et des obligations. Pour chaque article du Code, il présente
les innovations et prend parti sur les solutions qui demeureront applicables.

Ce dossier pratique a été rédigé par le Professeur Barthélemy Mercadal, 
auteur du Mémento Droit commercial et spécialiste reconnu du droit
des contrats, en étroite collaboration avec l’équipe de rédaction
des Editions Francis Lefebvre.

85 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/10/2015 
408 pages (format 19x23)

79 €
Parution en Mai 2016 
440 pages environ (format 19x23)

Les clés pour réussir
toutes vos opérations 

La première réforme d’ampleur 
du Code civil depuis Napoléon ! 

NOUVELLE ÉDITION,
À JOUR DES LOIS

PINEL ET MACRON

NOUVEAUTÉ À PARAÎTRE
EN MAI 2016

63

> Tous les textes utiles reproduits pour aller plus loin,
des modèles : acte de cession, contrat de location-gérance.

> Mise en avant des conséquences pratiques de la réforme
pour permettre aux entreprises et à leurs conseils de rédiger
les contrats en toute sécurité. 

RÉfORME DU DROIT
DES CONTRATS

fONDS DE COMMERCE
VENTE ET LOCATION-GÉRANCE
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RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL 
D’AVOCAT

L’AVOCAT fACE
AU BLANChIMENT D’ARGENT L’ACTE D’AVOCAT

Véritable manuel d’utilisation du RPVA,
cet ouvrage détaille :

> l’environnement général, 
> l’utilisation du RPVA et les échanges
avec les juridictions,
> la déontologie,
> les thématiques associées,
> et les textes.

Cet ouvrage a été rédigé par Maître A. Bensoussan, 
Avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste du droit 
des technologies avancées depuis 1978.

64 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/11/2012 
480 pages (format 15x23)

Le guide complet
de l’e-avocat et
du « cabinet numérique »

L’ouvrage défi nit tout d’abord le risque d’exposition 
au blanchiment de l’avocat, autant d’un point de 
vue juridique que criminologique.
Il décrit ensuite la répression encourue par le client 
impliqué dans des activités illégales.
Il analyse les obligations de votre profession, les 
principes à suivre pour se prémunir du risque 
d’implication et les procédures à appliquer.
Conçu en collaboration avec la rédaction des 
Editions Francis Lefebvre, cet ouvrage a été rédigé 
par deux experts de la question : Ch. Cutajar, 
Professeur affi  lié à l’école de management de 
Strasbourg et G. Montigny, Avocat à la Cour
d’appel d’Amiens.

Sécurité, simplifi cation, diminution des litiges, 
concurrence internationale… l’acte d’avocat 
off re aujourd’hui un nouveau champ
de développement pour les avocats.

Conçu sous forme d’un manuel didactique, 
il apporte un éclairage pratique sur cette 
innovation qu’est l’acte d’avocat à travers 
diff érents thèmes :

> responsabilité et déontologie de l’avocat, 
conditions de signature et de conservation, 
mentions obligatoires, homologations, sceau, 
assurance, coût, usurpation d’identité, 
circulation en Europe, etc.

69,98 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 05/02/2012 
250 pages (format 15x23)

58 €
Collection
« Dossiers pratiques »
A jour au 01/03/2014 
192 pages (format 15x23)

Pour concilier déontologie
et lutte antiblanchiment

Tout pour maîtriser
les enjeux de ce nouvel 
instrument juridique

> Illustré de schémas, tableaux
et captures d’écrans.

> Cas pratiques, retours d’expérience et tous 
les textes, notamment le dispositif européen, 
les commentaires du GAFI et
une jurisprudence fournie.

> Les auteurs : Alain Bensoussan,
avec la participation de Nathalie Bastid, 
Marie-Cécile Berthod,
Virginie Bensoussan-Brulé,
Polyanna Bigle, Isabelle Pottier et 
Isabelle Tellier.
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EIRL-2E ÉDITION TROUBLES DE VOISINAGE DICTIONNAIRE DE
LA PRESCRIPTION CIVILE

Depuis le 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel 
peut adopter le nouveau statut de l’EIRL lui permettant 
de séparer son patrimoine personnel et son patrimoine 
professionnel sans créer une société.
Le dossier pratique EIRL envisage ce statut sous tous
ses aspects (juridique, fi scal, social et comptable), 
et en étudie toutes les étapes du nouveau statut :
de sa création à sa sortie.
Il intègre notamment les positions de l’administration 
sur le régime fi scal de l’EIRL. Il guide ainsi 
concrètement entrepreneurs ou conseils dans :
le choix du statut adapté (EIRL ou EURL, option pour 
l’impôt sur les sociétés), sa mise en œuvre et la sortie du 
régime de l’EIRL.
Le traitement des diffi  cultés fi nancières que pourrait 
rencontrer l’entrepreneur est également exposé en détail.

69,98 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/11/2011 
224 pages (format 15x23)

Une synthèse juridique et 
fiscale unique de la matière

Le contentieux des troubles de voisinage 
recouvre des situations très variées et peut 
donner lieu à l’application de règles de droit 
diverses.

Cet ouvrage aide à choisir la bonne démarche
pour mettre un terme aux nuisances et
obtenir une indemnisation.

Il est destiné tant à la victime qu’à l’auteur
des troubles et à leurs conseils, qu’il s’agisse
de particuliers ou d’entreprises.

66,94 €
Collection
« Dossiers pratiques »
A jour au 01/05/2008 
290 pages (format 15x23)

Pour stopper
les nuisances

Présenté sous forme de dictionnaire pour
une recherche simple, il présente les délais
de prescription applicable à une matière
ainsi que les diff érents aspects du droit
de la prescription civile. 

Il intègre 2 outils précieux : une reproduction 
des dispositions du Code civil relatives
à la prescription, un index des textes cités 
dans l’ouvrage.

78 €
Collection
« Dossiers pratiques »
A jour au 01/10/2014 
450 pages (format 15x23)

Pour trouver
rapidement le délai
de prescription
applicable au cas
qui vous intéresse 65

> Enrichi de 3 nouveaux 
domaines : Droit du transport, 
Droit de la construction et
Droit de la copropriété.

> Rédigé par la rédaction des Editions francis 
Lefebvre et les experts de PwC pour la partie 
comptable.
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INfORMATIQUE, TÉLÉCOMS,
INTERNET INfORMATIQUE ET LIBERTÉS TEChNIQUE 

CONTRACTUELLE

Ce guide expose le statut et la protection 
des créations informatiques, les relations 
contractuelles et les marchés publics, la protection 
des personnes et des données les concernant,
le droit des communications électroniques et 
Internet.

Il confronte le monde de l’informatique au droit
du travail, à la fi scalité, aux assurances,
au domaine de la santé, à Internet et au commerce 
électronique.

LEUR        

120 €
A jour au 01/09/2012 
1 104 pages (format 16x24)
+ un service d’actualisation
(accès libre) sur www.efl .fr

Réglementation, contrats,
fiscalité, assurance, santé,
fraude, communications 
électroniques... tout ce
que vous devez savoir

Cet ouvrage présente :

> la réglementation en france en prenant compte 
des diff érentes lois qui font référence au régime 
juridique de protection des données à caractère 
personnel,
> la doctrine de la Cnil.
Il détaille les arrêts-tendances qui ont jalonné
la construction des grands équilibres entre la liberté 
des échanges dans une économie numérique et
la protection de la vie privée.
Par une approche transversale, il expose
les obligations s’imposant à tous systèmes 
d’information (achat, RH, gestion, etc.),
par secteurs d’activité privés ou publics (banque, 
assurances, etc.) et aux technologies (biométrie, 
vidéosurveillance, etc.).

L’ouvrage étudie les règles de base qui 
président à la mise au point des contrats 
commerciaux et analyse plusieurs centaines 
de clauses, fournissant pour les plus 
importantes une check-list des questions
à considérer et des pièges à éviter.

100,41  €
A jour au 15/03/2010 
966 pages (format 16x24)
+ un service d’actualisation
(accès libre) sur www.efl .fr

99,39 €
A jour au 01/06/2010 
730 pages (format 16x24)

La clé de votre 
sécurité juridique

Une véritable méthode
pour négocier et
rédiger des contrats
commerciaux

> Ces 2 ouvrages ont été rédigés par Maître A. Bensoussan, Avocat à la cour d’appel
de Paris, spécialiste du droit des technologies avancées depuis 1978.

> RÉDACTION : J.M. Mousseron, 
P. Mousseron, J. Raynard et
J.-B Seube.



••• Constitution

Comptes annuels
••• Approbation des comptes
•• Autorisation de conventions réglementées
•• Décision de continuation malgré les pertes
• Rapport d’activité trimestriel

formules cadres
• Décisions de l’organe dirigeant/du conseil de surveillance
•• Décisions unanimes des associés et consultations écrites
•• Décisions ordinaires/extraordinaires

Délibérations
••• Modifi cation de l’objet social/la dénomination sociale
••• Transfert du siège social
••• Prorogation de la durée de la société
••• Modifi cation de la date de clôture
••• Modifi cations statutaires multiples
• Modifi cation de la durée des mandats

• Institution d’un collège de censeurs
•• Mise en harmonie des statuts

Capital social
•• Libération du capital social
•• Augmentation de capital en numéraire/en nature
•• Augmentation de capital par incorporation de réserves
• Émission d’actions de préférence
(avec/sans DPS-délégation de pouvoir/de compétence)
• Augmentation de capital réservée aux salariés/par attribution 
d’actions gratuites
•• Réduction du capital puis augmentation
•• Réduction du capital non motivée par les pertes
•• Réduction du capital social par rachat de parts sociales
•• Réduction du capital non motivée par des pertes par voie
de distribution aux associés

> Suite des actes page suivante.

Nos Formulaires en ligne

Deux bibliothèques en matière de droit des affaires
et des sociétés sans équivalent
Ces deux Formulaires contiennent une bibliothèque d’actes en matière de droit des aff aires et des sociétés pour faciliter et 
sécuriser la rédaction de tous vos actes.
Cette bibliothèque sans équivalent contient plus de 8 650 modèles, actes types, statuts, formulaires, lettres pour réaliser 
toutes les opérations juridiques des SA, SARL, SNC, EURL, SCI, SAS, SASU,… et rédiger des contrats commerciaux ou 
informatiques.
L’ergonomie web facilite la rédaction : la personnalisation des actes s’eff ectue simplement, à l’aide de nombreux champs
de saisie, d’une sélection intuitive des options juridiques, des variables identiques…
Des avertissements et diff érentes fonctionnalités vous accompagnent tout au long de la rédaction comme le contrôle
de saisie, l’aperçu, l’impression ou l’export fi nalisé dans votre traitement de texte.

formulaire sociétés : liste des actes

fORMULAIRES SOCIÉTÉS / CONTRATS
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SOCIÉTÉS

189 €
AU LIEU DE 270 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

CONTRATS

101,64 €
AU LIEU DE 145,20 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*



fORMULAIRES SOCIÉTÉS / CONTRATS

Opérations spécifiques liées à l’organisation de la société
• Nomination et cooptation d’un administrateur
• Nominations et démissions en cours de vie sociale
• Organisation de la direction générale
• Répartition des jetons de présence
• Pacte d’actionnaires
• Nomination et révocation d’un membre du directoire
• Nomination du président du directoire
• Nomination et cooptation d’un membre du conseil
• Nomination d’un directeur général
••• Fixation de la rémunération des dirigeants
• Révocation des dirigeants de SA
•• Changement de gérant

Commissaire aux comptes
•• Nomination/remplacement d’un commissaire aux comptes
• Convocation de l’assemblée par le commissaire aux comptes
• Désignation d’un commissaire aux comptes

Actions et parts sociales
• Division de la valeur nominale des titres
• Création d’un droit de vote double
• Instauration de l’identification des détenteurs de titres
• Émission d’obligations ordinaires
• Regroupement de titres
• Émission de valeurs mobilières composées
(avec/sans DPS)
• Attribution d’actions gratuites
• Location de titres
• Agrément d’une cession d’actions
• Introduction d’une clause d’agrément
•• Cession de parts sociales
•• Nantissement de parts sociales
• Avances en compte courant

Dividendes
• Distribution d’un acompte sur dividendes
• Paiement du dividende en numéraire ou en actions
• Institution du dividende majoré

Transformation
• En SA / SAd / SAS / SASU / SNC
• En SARL / SNC / SAS
•• EURL en SASU

Conventions réglementées
• Hors approbation des comptes

••• Dissolution et liquidation

Restructurations
Fusion
Fusion simplifiée
Apport partiel d’actif
Apport de droits sociaux
Dissolution par confusion de patrimoine

Pour les formes de sociétés suivantes : 
•	Sociétés	par	actions	(SA,	SAd,	SAS,	SASU,	SCA)
•	SARL	et	autres	sociétés	commerciales	(SARL,	SLCV,	
EURL, SNC)
•	Sociétés	non	commerciales	et	autres	groupements	(SCI,	
GIE, SEL, SE, SCP et SCM                       )
SA : Société anonyme à conseil d’administration / SARL : 
Société à responsabilité limitée / SAS : Société par actions 
simplifiée / SAd : Société anonyme à directoire et conseil
de surveillance / EURL : Société unipersonnelle à responsabilité 
limitée / SLCV : Société à responsabilité limitée à capital 
variable / SCI : Société civile immobilière / SASU : Société 
par actions simplifiée unipersonnelle / SEL : Société d’exercice 
libéral (SELARL, SELAS, SELAFA) / SE : Société européenne 
/ SCP : Société civile professionnelle / SCA : Société en 
commandite par actions / GIE : Groupement d’intérêt 
économique/ SNC : Société en nom collectif

formulaire contrats : liste des actes

Coopération et distribution
> Distribution sélective, approvisionnement exclusif, 
distribution exclusive, franchise, accord
de représentation, droits de propriété industrielle 
et intellectuelle, ventes et achats commerciaux, 
conditions générales de vente, affiliation à une 
centrale d’achat et de référencement, relations 
commerciales interentreprises,
> Relations financières entre les entreprises.
> Nouveau dossier : Renégociation des prix
des produits affectés par les fluctuations
des prix des matières premières agricoles.

Contrats informatiques :
> Elaboration, fourniture, utilisation, maintenance 
d’une solution informatique,
> Prestations en ligne.

Voir aussi les formulaires :

ASSOCIATIONS > p.121,
BAUx ET FONDS DE COMMERCE > p.96
IMMOBILIER > p.95
PATRIMOINE > p.114
SOCIAL > p.42
FISCAL > p.22

NOUVEAU

LE        

> Une Mise à jour en continu : intégration 
des nouveautés au fur et à mesure dans 
les actes sur internet.



LE        

Nos Fonds documentaires en ligne

Votre allié et assistant juridique à chaque étape
de la vie de l’entreprise

Rédiger les statuts d’une société, préparer une évolution de capital, faire face à un problème de concurrence, 
ou encore rédiger des contrats commerciaux… Navis droit des affaires rassemble, analyse et commente
un éventail thématique très large touchant à tous les aspects de la vie des entreprises.

Vous disposez de :

> 9 Mémentos, outils opérationnels incontournables qui traitent de tous les aspects juridiques de la vie
de l’entreprise : Mémento Sociétés commerciales (p.50), Mémento Sociétés civiles (p.51), Mémento Cessions 
de parts et actions (p.53), Mémento Droit commercial (p.52), Mémento Concurrence-consommation (p.52), 
Mémento Baux commerciaux (p.54), Mémento Assemblées générales (p.56), Mémento Groupes de sociétés 
(p.53), Mémento Transmission d’entreprise (p.54),

> de 7 Revues d’information pour être à jour et tout savoir de l’actualité, commentée et analysée :
Bulletin rapide de droit des affaires, Bulletin pratique immobilier, Bulletin du patrimoine,
Feuillet rapide fiscal social, Bulletin fiscal, Bulletin social et Revue de jurisprudence de droit des affaires. 

> d’outils pratiques tels que les Formulaires, les Thèmexpress et les simulateurs pour rédiger vos actes et gagner 
du temps : 60 dossiers Thèmexpress, les Formulaires Sociétés, Contrats et Baux et fonds de commerce.

> tous les textes législatifs et réglementaires (codes, lois, ordonnances), les textes des décisions de justice ou 
encore ceux de l’AMF, CBF... Et 8 000 analyses complémentaires, en matière de droit commercial : arrêts de 
cours d’appel et doctrines importantes, aperçu des droits étrangers.
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Retrouvez
les Codes commentés Dalloz :
• Code civil,
• Code de commerce,
• Code de la consommation.

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

NAVIS DROIT DES AffAIRES



Documentation en ligne thématique, modulable

Pluridisciplinaire et adaptée à votre budget, INNEO AVOCAT est une documentation en ligne
nouvelle génération : thématique et modulable, elle répond parfaitement aux besoins des avocats partenaires
des entreprises.

INNEO AVOCAT : Vous choisissez de 3 à 15 thèmes :

Vous disposez d’un environnement de recherche simple, efficace et pertinent
Pour chaque thème : un fonds documentaire, les codes, la jurisprudence, l’actualité et des actes-types dans
un même environnement de travail.
Vous bénéficiez ainsi d’un panorama complet des thématiques dans leurs aspects juridiques, fiscaux et sociaux. 

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

Ces 15 thèmes sont associés à un socle de base composé de 3 thèmes de procédures :

NOUVEAUTÉ

*Découvrez les détails de cette offre unique
sur > www.efl.fr > 01 41 05 22 22

> Associations-Fondations
> Commerçant et fonds de commerce
> Concurrence
> Consommation
> Construction(1)

> Contrats commerciaux
> Crédit-Sûretés-Paiement
> Entreprises en difficulté

> Procédure civile 
> Procédures civiles d’exécution 
> Procédure fiscale 

> Famille
> Gestion immobilière*
> Opérations de restructuration
> Propriété intellectuelle
> Rupture du contrat de travail
> Sociétés commerciales 
> Sociétés civiles

et des codes :
> Code de procédure civile (Dalloz)
> Code des procédures civiles d’exécution annotées (Dalloz)
> Code fiscal

LE        > Votre heure découverte OffERTE : 
essentielle pour une bonne utilisation de votre solution (par téléphone).

(1) Mise en ligne courant 2016

ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT*INNEO AVOCAT



LE        

Nos Logiciels en ligne

1re solution de secrétariat juridique
et rédaction d’actes, 100% SAAS

AJ2WEB est l’assistant juridique nouvelle génération qui vous accompagne dans la rédaction de documents 
juridiques et la gestion des sociétés. 

> ORGANISEZ : vous saisissez les informations clients directement dans la base de données d’AJ2WEB
Vous rentrez naturellement, une fois pour toute, les informations qui apparaitront automatiquement
dans les actes lorsque vous les créerez. Vous gérez les évolutions structurelles des sociétés dont vous avez
la charge au fur et à mesure : vous gagnez ainsi un temps précieux lorsque vous avez à produire
les différents actes.

 > CRÉEZ : vous sélectionnez et complétez les modèles d’actes des Editions francis Lefebvre
Vous générez vos actes très rapidement, sans ressaisie

> DIffUSEZ : vous déclenchez le publipostage d’un simple clic
La gestion des actes sous Word vous permet d’imprimer et diffuser immédiatement les actes générés.
Il permet aussi la sauvegarde des documents sur votre disque dur.

> GAGNEZ EN SIMPLICITÉ ET EN RAPIDITÉ : vous bénéficiez de toute l’expertise des Editions francis 
Lefebvre au travers d’un logiciel entièrement repensé pour une productivité optimisée.

Grâce à une interface web simple vous naviguez dans un espace à l’ergonomie intuitive.
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> Ergonomie intuitive & design épuré.
> Navigation par onglet permettant de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle.
> Accès à une base de données structurée permettant un accès direct aux informations 
juridiques nécessaires à la rédaction des actes.
> Rédaction d’actes intelligente : reprise des données de la base client dans les actes,
chaînage des actes pour une opération juridique donnée, historisation des données.

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

AJ2WEB - ASSISTANT JURIDIQUE



Réalisez vos opérations courantes en matière de droit des sociétés grâce à l’approche synthétique et 
opérationnelle de Practis sociétés. Avec Practis :

> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Sociétés commerciales et Sociétés civiles. 
> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Bulletin rapide de droit des affaires.
> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources à votre disposition (Code des sociétés Dalloz, 
textes des décisions de jurisprudence, AMF, CBF, réponses ministérielles…).
> Vous passez à l’action : plus de 8 000 modèles couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise…
(avec le Formulaire sociétés).
> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.134).

Appliquez et anticipez les répercussions liées aux obligations légales de l’entreprise et abordez une stratégie 
commerciale grâce à l’approche synthétique et opérationnelle de Practis commercial. Avec Practis :

> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Droit commercial et Concurrence-consommation. 
> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Bulletin rapide de droit des affaires et au Code de commerce Dalloz.
> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources officielles et la  jurisprudence.
> Vous passez à l’action : plus de 110 modèles d’actes, de lettres, de conventions, de cahiers des charges pour toutes 
les situations (distribution, représentation commerciale, coopération interentreprises, contrats informatiques et 
internet…) ( avec le Formulaire contrats).
> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.134).

PRACTIS SOCIÉTÉS

PRACTIS COMMERCIAL

Votre documentation opérationnelle en ligne pour appliquer et anticiper
les répercussions liées aux obligations légales de l’entreprise

Votre documentation opérationnelle en ligne pour une mise en pratique immédiate
du droit en matière de droit commercial

LEURS        

> Vous bénéficiez aussi de services 
dédiés : EFL Actu pour Iphone,
3 questions juridiques incluses
et un accès gratuit à tous les repères 
nécessaires à jour (indices et taux).

Nos Fonds documentaires en ligne



COMPTABILITÉ-fINANCE



TOUTE L’INfORMATION POUR GÉRER
VOTRE COMPTABILITÉ AU QUOTIDIEN

Véritable synthèse de toute la réglementation comptable française :
> règles et procédures à respecter, méthode comptable à appliquer,
types de comptes à connaître...,
> obligations en matière d’information fi nancière, d’audit et de contrôle des comptes,
> interférences entre comptabilité, fi scalité, droit social et droit des sociétés.

Il compare les règles comptables françaises et les normes comptables internationales 
(IAS/IFRS). Largement illustré de schémas d’écriture, exemples chiff rés, liste
de comptes du PCG, modèles de bilan et de compte de résultat... pour une mise
en application facilitée.

NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE DE
100 NOUVELLES DÉCISIONS DE JURISPPRUDENCE

Et pour suivre l’actualité, LE FEUILLET RAPIDE COMPTABLE > p.78

Nos Mémentos best-sellers

180 €
Ouvrage à jour au 01/09/2015
2 086 pages - format 15x24
Versions numériques incluses (web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

inclus

MÉMENTO COMPTABLE 2016



LE        

LE        

178 € AU LIEU DE 198 €
Off re valable avant parution jusqu’au 08/04/2016
Parution : avril 2016
1 120 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Maîtrisez les règles françaises
de consolidation

Parce que les IfRS ne concernent pas toutes les sociétés et que les normes 
françaises sont en pleine évolution, ce Mémento Expert fait le point sur
les règles françaises de consolidation.
Véritable instrument de travail, ce Mémento reprend le texte intégral
du règlement CRC 99-02 actualisé. 
Chaque disposition du règlement CRC 99-02 est exposée et reprend 
les interprétations publiées (recommandations ANC, avis CNC, bulletins 
CNCC...). 
Son application pratique fait l’objet de nombreux commentaires illustrés
et d’exemples chiff rés.
Ce Mémento présente également les évolutions futures prévisibles.

Ce Mémento facilite la compréhension des problématiques générales
des IFRS et la maîtrise des aspects complexes de leur application. 
Près de 1 300 Questions/Réponses, à jour au 1er juin 2015, couvrent
les thèmes majeurs :

> le contexte réglementaire des IFRS, les IfRS applicables aux comptes 
2015, les IfRS de demain,
> les thèmes essentiels de la comptabilisation des éléments des états 
fi nanciers,
> des spécifi cités sectorielles (assurances, agriculture et la norme IFRS
pour PME).
> 60 Divergences majeures france/IfRS.

Toutes les réponses font l’objet de commentaires argumentés et détaillés 
avec des références systématiques aux normes IFRS, et de nombreux 
exemples pratiques.

184 €
Ouvrage à jour au 01/06/2015
2 034 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Toutes les réponses
à vos questions pratiques
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NOUVELLE ÉDITION

Nos Mémentos

> Rédigé par les auteurs de PwC, qui expliquent, commentent 
et illustrent les solutions retenues.
> Riche en commentaires illustrés et exemples chiff rés.
> Complète idéalement le Mémento Comptable.

> Un « Essentiel de la norme » est disponible pour 40 normes ou 
interprétations pour une première approche synthétique des IFRS. 

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE

Maîtrisez les règles françaises
de consolidation

inclus
Toutes les réponses
à vos questions pratiques

inclus

MÉMENTO COMPTES
CONSOLIDÉS 2016 MÉMENTO IfRS 2016



LE        

178 €
Ouvrage à jour au 01/10/2014
Refonte tous les 2 ans
1 597 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)

Guide de l’auditeur
et de l’audité

Ce Mémento décrit :
> les conditions d’exercice de la mission légale de certifi cation
des comptes,

> les interventions du commissaire aux comptes prévues par la loi,

> les spécifi cités de la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il
intervient dans un groupe établissant des comptes consolidés ou
dans une société faisant appel au marché fi nancier.

Il est composé de 4 parties :

    1/  Principes et fonctionnement d’un audit légal en france.
    2/ Techniques et méthodologie de l’audit fi nancier.
    3/ Missions du commissaire aux comptes en dehors de l’audit.
    4/ L’Audit sectoriel (associations, banques, assurances).

Rédigé dans un style Question/Réponse et structuré en 3 parties, il apporte 
des réponses concrètes à près de 900 questions :

1/ « Aspects stratégiques et opérationnels » est une analyse fi dèle
de la pratique quotidienne des transactions qui suit les 5 étapes du « deal 
continuum » et présente les spécifi cités des acquisitions à l’international
(pays développés et pays émergents).

2/ « Comptes sociaux, résultat fi scal, contrôle et information » présente 
l’incidence sur les comptes sociaux et le résultat fi scal des opérations
de restructuration : fusions, apports partiels d’actif, apports-cessions, 
transmissions universelles de patrimoine, scissions, etc. A jour du nouveau 
règlement sur les fusions qui devrait être publié en 2016, en particulier
sur le traitement du mali de fusion.

3/ « Comptes consolidés en normes IfRS » présente l’incidence sur
les comptes consolidés IFRS des diff érentes transactions (regroupements 
d’entreprises, prise/perte de contrôle, joint ventures et joint operations, 
infl uence notable).

Rédigé par PwC : les experts du Pôle Transactions et les auteurs
des Mémentos Comptable et IFRS.

160 € AU LIEU DE 170 €
Off re valable avant parution jusqu’au 17/06/2016
Parution : juin 2016
1 460 pages environ (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Toutes les règles et la pratique PwC
liées aux fusions et acquisitions

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE

NOUVELLE

ÉDITION

> RÉDACTION : A. Mercier et P. Merle

Guide de l’auditeur
et de l’audité

Ce Mémento décrit

inclus

Rédigé dans un style Question/Réponse et structuré en 3 parties

Toutes les règles et la pratique PwC
liées aux fusions et acquisitionsinclus

MÉMENTO AUDIT ET COMMISSARIAT
AUX COMPTES 2015-2016

MÉMENTO fUSIONS
& ACQUISITIONS 2016
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Nos Revues

Chaque information publiée fait référence aux paragraphes correspondants des Mémentos Comptable, Comptes consolidés,
Fusions & acquisitions, IFRS et en assure l’actualisation.

Chaque mois, toute l’actualité en comptabilité et finance
analysée et commentée pour vous, à travers 5 rubriques : 

> Comptabilité et IS,

> Comptes consolidés,

> Fusions,

> Information fi nancière,

> Profession Comptable.

Et aussi les matières périphériques vous intéressant : fi scalité, salariés et dirigeants, veille sociale.

A ne pas manquer :
> les nouvelles rubriques mensuelles :
 - Ecriture du mois
 - Question/réponse IFRS
 - Agenda

> Les Dossiers pratiques.

NOUVELLE FORMULE

Revue papier + revue en ligne
+ Hors-séries
+ versions tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 17x23)

127,22 €
AU LIEU DE 181,74 €

inclus

LE        > Recherche en texte intégral dans les numéros des 4 dernières années (archivage). 
> Consultation de toutes les sources citées (circulaires, instructions, jurisprudence…). 
> Dossiers thématiques.
> Rédaction : PwC

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

fEUILLET RAPIDE COMPTABLE



Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « comptable » :

Titres en ligne

> Lecture de bilan pour avocats : analyse juridique et économique
> Présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fi dèle
> Responsabilité civile des commissaires aux comptes
> Responsabilité civile des experts comptables
> Responsabilité pénale des commissaires aux comptes

Imprimé à la demande

Titre à 59€
> Lecture de bilan pour avocats : analyse juridique et économique

Nos Thèmexpress

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Social, Droit des aff aires, Immobilier, Civil-patrimoine, Associations
et Europe-international : voir sommaire

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr ThèMEXPRESS COMPTABLE



LE        

79

Nos Ouvrages

85 €
A jour au 01/04/2015
9e édition 
816 pages (format 16,5x24,5)

Création, gestion, transmission de la PME :
le guide pratique du chef d’entreprise et de son conseil

200 conseils pratiques à utiliser au jour le jour sur 19 thèmes essentiels de :

> la création,

> du développement,
> de la transmission d’une PME.

Schémas utiles de diagnostic, fi ches types de recrutement, d’appréciation, tableaux de bord…

> LES AUTEURS :
Les experts-comptables d’AUDECIA et PwC, en contact permanent avec les PME.

NOUVELLE  ÉDITIONGESTION DE LA PME 2015-2016



80 €
Collection « Code pratique »
A jour au 15/10/2014
792 pages (format 13x21)

Tous les textes de référence à portée de main

À jour au 15 octobre 2014, il regroupe tous les textes comptables concernant les comptes individuels
et les comptes consolidés :

> le Code de commerce (partie législative et réglementaire sur les obligations comptables),

> le nouveau « PCG 2014 », complété de tous les textes comptables non réglementaires répertoriés
par l’ANC dans son Recueil des normes comptables françaises, 

> le règlement « Conso 2014 », complété des avis et des recommandations du CNC et de l’ANC.

LE        > À jour du nouveau PCG 2014.
> Après chaque article du PCG, un renvoi vers les Mémentos Comptable et Comptes consolidés.

> Deux tables de correspondance entre le PCG 99 et le PCG 2014.

> Les 220 principales divergences entre la comptablité et la fi scalité.

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE EN MAI 2016CODE PRATIQUE COMPTABLE ET DIVERGENCES fISCALES



LE        

Nos Logiciels en ligne

La solution intelligente pour toutes vos missions d’audit

Réussissez toutes vos missions avec une méthode complète
> Création optimisée avec le dossier multipacks. 
> Gestion facilitée de vos missions grâce au tableau de bord performant d’AUDITSOFT : accès direct au plan 
classique de classement général (DAC, DAG, DPC, DPG et GC) et méthodologique.
> Récupération et exploitation, en automatique, de l’ensemble des données comptables : la récupération 
automatique du Fichier des écritures comptables FEC vous permet de réaliser votre audit  statistique,
« en presse bouton » et en toute sécurité. 
> Vos outils de la suite Windows intégrés, Word, Excel, PowerPoint, fichiers images Adobe acrobat exchange, etc.
> Mise à disposition, en un seul écran, de tous les éléments intelligents d’une Gestion Electronique de Documents 
intégrée.

Pilotez vos missions à plusieurs et partagez-en les moindres détails
> Pilotage centralisé des dossiers : édition de la restitution des critères de contexte et de contenu de la mission
en format PDF.
> Possibilité pour chaque membre de l’équipe de travailler, librement et en toute sécurité, sur n’importe quelle partie 
du dossier : synchronisation sur serveur sécurisé ou entre différents postes de travail, export et import du dossier...
> Vos missions sur le CLOUD : avec AUDITSOFT Anywhere, vos missions sont disponibles partout, à tout moment.
> Pilotage des équipes d’auditeurs des missions et des temps passés via le planning.

EN OPTION : AUDITSOfT PREMIER SERVEUR pour visualiser en réseau toutes les missions 
> Sauvegarde automatique des missions.
> Synchronisation rapide et à distance sur serveur sécurisé. 
> Gestion des droits et des habilitations sur les dossiers. 
> Pilotage transversal d’un portefeuille de clients : respect de la compliance.
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> Partageable sur le Cloud.
> 3 modes d’accès aux missions : pour gérer toutes les missions, des plus courantes aux plus complexes.

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

AUDITSOfT PREMIER
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Nos Fonds documentaires en ligne

Un outil unique pour maîtriser la comptabilité et ses évolutions
Solutions rapides, conseils efficaces, analyses, jurisprudence, modèles… que ce soit en comptabilité,
en consolidation, en principes français ou en normes IFRS, Navis comptable-conso/IfRS répond
à toutes vos questions !
Navis comptable-conso/IFRS regroupe l’ensemble des Mémentos, ouvrages et publications 
comptables rédigés par PwC et met à votre disposition une documentation pluridisciplinaire unique
à forte valeur ajoutée (comptabilité, fiscalité, IFRS, transactions, audit…) :

> toute la réglementation comptable française et européenne explicitée notamment dans le Mémento 
Comptable p.74, le Mémento Comptes consolidés p.75, le Mémento Fusions & acquisitions p.76,

> toutes les normes IfRS explicitées dans le Mémento IFRS p.75,

> toute l’actualité (principes comptables français, conséquences comptables de la fiscalité ou   
encore information financière) analysée et commentée dans le Feuillet rapide comptable p.77.

Pour agir en toute sécurité, le texte intégral des sources citées est accessible grâce à près de
270 000 liens hypertextes vers le code comptable regroupant les règles applicables aux comptes 
individuels et consolidés (PCG…), la doctrine comptable (ANC/CNC, AMF, CNCC),
la réglementation et la doctrine fiscales citées, la réglementation européenne, les normes IFRS
(code IFRS anglais/français).

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

NAVIS COMPTABLE CONSO/IfRS



NOUVEAUTÉ
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Gagnez en productivité dans le respect des exigences légales
des missions comptables qui vous sont confiées

INNEO : une nouvelle génération de fonds documentaires juridiques en ligne structurée par mission
pour répondre à vos besoins quotidiens organisée autour de 15 missions courantes avec différents niveaux
de lecture : aperçus, synthèses, alertes d’actualité, modèles. 

> Des actualités dédiées : articles d’actualité, points de vue (avis d’experts), vidéos, questions pratiques, 
chiffres et taux, dossiers d’actualité (nouvelles lois, rappel d’obligations / évènements annuels…).

> Des « Guides déclaratifs » pour un accompagnement précis dans la réalisation des obligations déclaratives. 

> Des outils pratiques :

•	une	centaine	de	«	Modèles-types	»	pour	passer	rapidement	de	la	théorie	à	la	mise	en	œuvre	pratique	
•	plusieurs	simulateurs	pour	évaluer	et	orienter	vos	choix	(barème	kilométrique,	IS	et	contributions	
additionnelles…).
•	Agendas	fiscal	et	social.
•	Newsletter	hebdomadaire.

> Des sources cliquables dans toute la documentation.

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

> Le Mémento fiscal.

ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT*

*Découvrez les détails de cette offre unique
sur > www.efl.fr > 01 41 05 22 22

INNEO COMPTABLE [ENTREPRISES]
ET INNEO COLLABORATEUR COMPTABLE [CABINETS COMPTABLES]
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Votre documentation opérationnelle en ligne

Réalisez vos opérations courantes en matière comptable grâce à l’approche synthétique et 
opérationnelle de Practis comptable.

Avec Practis :

> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Comptable et Comptes consolidés. 

> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Feuillet rapide comptable.

> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement   
juridique par téléphone (p.132).

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone, 3 questions juridiques incluses et un accès gratuit à tous les repères 
nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

PRACTIS COMPTABLE



IMMOBILIER
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97 €
Ouvrage à jour au 05/05/2015
1 407 pages (format 15x24)
+ service de mise à jour gratuit
sur www.efl .fr

Toutes les étapes du processus de vente en un seul volume
Des pourparlers à l’imposition de la plus-value, ce Mémento décrit :

> la négociation contractuelle,

> les avant-contrats,

> les diff érents droits de préemption,

> la signature de l’acte notarié,

> les formalités de publicité foncière,

> la fi scalité de la vente.

Il examine en détail les droits et obligations du vendeur et de l’acquéreur, traite des diff érentes variétés 
d’immeubles susceptibles d’être vendus ainsi que de nombreuses situations particulières rencontrées dans 
la pratique.

Il traite des diff érents immeubles susceptibles d’être vendus (maison individuelle, immeuble collectif, lot 
de copropriété, terrain à bâtir…) ainsi que de nombreuses situations particulières rencontrées en pratique  
(immeuble occupé, hypothéqué, ayant fait l’objet de travaux depuis moins de 10 ans, irrégulièrement 
édifi é, avec piscine…).

La question du prix est étudiée dans son ensemble y compris sous l’angle de la répartition éventuelle
entre les diff érents créanciers du vendeur.

Intègre notamment :
> les incidences de la loi Alur sur les ventes immobilières (extension du droit de préemption en matière  
d’urbanisme, encadrement de l’activité des professionnels de l’immobilier, vente d’un lot de   
copropriété…), la réforme des plus-values immobilières entérinée par la loi de fi nances pour 2014,
la faculté pour les départements d’augmenter temporairement le taux du droit de vente d’immeubles, 
les nouveaux taux de TVA sur opérations immobilières, etc.

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE COURANT 2016

Nos Mémentos

MÉMENTO VENTE IMMOBILIèRE 2014-2015
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138 €
Ouvrage à jour au 20/09/2015
1 597 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

De la maîtrise du sol à la commercialisation d’un bien immobilier

Des réponses pratiques à toutes les questions d’urbanisme et de construction :

> les opérations préalables à la construction : documents d’urbanisme, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, ZAC, expropriation, taxes d’urbanisme, régime fi scal du terrain à bâtir, 
etc.,

> les opérations de construction et de commercialisation : sociétés de construction, passation
des marchés de travaux, édifi cation d’immeuble, contrats immobiliers spéciaux, commercialisation
de l’immeuble, etc.,

> les responsabilités et assurances en matière de construction : décennale, biennale,
dommages-ouvrages, etc.

> Chaque fois que nécessaire, la fi scalité des diff érentes opérations fait l’objet
d’une analyse spécifi que.

NOUVELLE ÉDITION 
À JOUR DES LOIS ALUR, PINEL ET MACRON

87

Et pour suivre l’actualité des Mémentos Urbanisme-contruction, Gestion immobilière,
Baux commerciaux et Vente immobilière > LE BULLETIN PRATIQUE IMMOBILIER > p.90

inclus

MÉMENTO URBANISME-CONSTRUCTION 2016



125 €
Ouvrage à jour au 15/10/2015
1 469 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Pour optimiser la gestion de vos immeubles

Véritable guide juridique et fi scal, ce Mémento analyse :

> le fi nancement de l’achat d’un bien immobilier : protection de l’emprunteur, prêts et aides,

> la vente de l’immeuble,

> les rapports locatifs : baux commerciaux, baux à usage d’habitation ou à usage mixte,
droit de préemption du locataire, régimes locatifs particuliers, 

> la copropriété : son fonctionnement, les droits et obligations des copropriétaires, 

> les règles fi scales : réductions d’impôts, revenus fonciers, plus-values, ISF… 

> les droits et obligations des agents immobiliers,

> les obligations administratives des propriétaires ou occupants.

inclus

NOUVELLE ÉDITION 
À JOUR DES LOIS ALUR, PINEL ET MACRONMÉMENTO GESTION IMMOBILIèRE 2016
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166 €
Ouvrage à jour au 01/03/2015
1 256 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Votre guide juridique et fiscal de toutes les étapes de la vie du bail
Tout ce que bailleur ou locataire doivent savoir pour :
> rédiger un bail commercial,
> éviter les litiges en cours de bail, ou leur faire face,

> mettre fi n au bail en respectant toutes les étapes.

Toutes les spécifi cités du bail commercial : durée et renouvellement du bail, fi xation du loyer,
conditions de résiliation, risques liés à un changement d’activité, conditions de la cession,
répartition du coût des travaux, imposition des loyers, détermination des charges locatives…

> Nombreuses illustrations tirées de la jurisprudence et exemples de clauses.
> Intègre la réforme « Pinel » : bail de courte durée, convention d’occupation précaire,
clauses contraires au statut, résiliation triennale (suppression de la possibilité de déroger
au droit de résiliation triennale), congé d’un bail (modifi cation du formalisme)…

NOUVELLE ÉDITION 
À JOUR DE LA REFORME PINEL

89

inclus

MÉMENTO BAUX COMMERCIAUX 2015-2016



BULLETIN PRATIQUE IMMOBILIER BULLETIN DE fISCALITÉ IMMOBILIèRE,
PLUS-VALUES ET ENREGISTREMENT

Urbanisme - Construction
Vente - Gestion

L’analyse approfondie
de l’actualité du mois

En temps réel grâce au service Internet ou tous les deux mois avec
la revue « papier », il assure un suivi régulier de toute l’actualité de
la construction et de l’urbanisme mais aussi de tout ce qui touche
à la vente et à la gestion immobilière.

Les nouveaux textes et leurs commentaires, les décisions de
jurisprudence... sont analysés de façon concise et pratique.
Vous y retrouvez également des « questions d’actualité »,
des « études » très approfondies, tous les chiff res utiles…
Simple et concret, ce bulletin complète très effi  cacement les Mémentos
Vente immobilière (p.86), Baux commerciaux (p.89), Gestion immobilière
et Urbanisme-construction (p.87) et en assure l’actualisation.

Ce mensuel reprend toutes les informations et études publiées
soit au Feuillet rapide, soit dans le Bulletin fi scal, concernant la fiscalité 
immobilière, les plus-values et l’enregistrement.
Il peut également comporter des études spécifi ques sur ces sujets. 

Revue papier
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

88,62 €
AU LIEU DE 126,60 €

Revue papier  + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
6 Nos par an (format 21x29,7)

85,05 €
AU LIEU DE 121,50 €

Nos Revues

LE        Le service Internet associé :
> Accès 24h/24 à votre bulletin et aux études parues.
> Recherche en texte intégral dans les numéros des 4 dernières 
années (archivage).
> Consultation des sources citées (textes, jurisprudence…).
> Service d’alertes e-mail sur les infos à ne pas manquer.

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

* OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés



190 €
Revue + Internet
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)
+ service Internet associé

SOLUTION NOTAIRES, LE MENSUEL ALERTES & CONSEILS IMMOBILIER
SPÉCIAL ChEfS D’ENTREPRISE

Actualités - Doctrine
Pratique - Profession

Lettre bimensuelle de conseils 
pour les professionnels
de l’immobilier

Chaque mois, cette  revue, exclusivement dédiée aux notaires, analyse et
commente l’actualité en matière d’immobilier, de famille et successions,
de droit de l’entreprise.
Utile à la pratique notariale et porteuse de l’identité du notariat,
Solution Notaires, le Mensuel, allie lisibilité, identifi cation forte des rubriques et 
respiration dans la lecture, pour qu’information et réfl exion soient conjuguées.
Avec le service Internet associé à la revue, vous :
> suivez l’actualité au jour le jour,
> consultez les numéros parus,
> trouvez rapidement une information grâce au moteur de recherche...
Vous êtes connecté en permanence et consultez les dernières informations
parues en matière fi scale, immobilière, patrimoniale...
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Revue papier
+ versions web, tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

127,93 €
AU LIEU DE 182,76 €

LE        > Des articles de doctrine pour alimenter votre réfl exion sur des sujets pointus,
> des solutions concrètes ou des conseils pour l’exercice de votre métier grâce
à la rubrique  « Pratique »,
> des témoignages de vos confrères sur leurs pratiques, ainsi que les réalisations
du notariat et ses propositions face aux défi s de l’heure.

Tous les thèmes y sont abordés : 
> Le bail d’habitation,
> le bail commercial,
> le bail professionnel,
> le statut des agents immobiliers,
> la copropriété,
> l’environnement,
> la fi scalité,
> l’urbanisme,
> le fi nancement immobilier,
> les assurances...

Véritable lettre de conseils, elle vous assure une veille juridique et 
vous fournit de nombreux conseils très pratiques pour faire face 
sereinement aux diffi  cultés quotidiennes.

inclus

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés



Titres en ligne Imprimé à la demande

> Baux commerciaux : la déspécialisation.
> Baux commerciaux : la révision triennale du loyer.
> Baux commerciaux la sous-location.
> Cession de fonds de commerce.
> Copropriété : assemblée générale.
> Crédit-bail immobilier : régime fi scal.
> Diagnostics immobiliers : plomb, amiante, termites, 
performance énergétique...
> Dispositif Dufl ot.
> Droit pénal de l’urbanisme.
> Locations meublées et investissements de loisirs.
> Loi littoral : règles d’urbanisme particulières.
> Permis de construire : recevabilité des recours.
> Permis de construire : régimes particuliers.
> Responsabilité des constructeurs.

Titres à 59€
> Cession de fonds de commerce.
> Dispositif Dufl ot.
> Locations meublées et investissements
de loisirs.

Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « immobilier » :

Nos Thèmexpress

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr 

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Social, Droit des aff aires, Comptabilité, Civil-patrimoine, Associations et 
Europe-international : voir sommaire

ThèMEXPRESS IMMOBILIER
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> tableaux récapitulatifs
> provisions à déposer
> contrôles à eff ectuer

> documents à établir
> formules diverses
> exemples chiff rés

> mentions fi nales
> pièges à éviter
> textes de loi...
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GUIDE DU fORMALISTE

Cet ouvrage détaille toutes les étapes de la vente :

> négociations,
> droit de préemption,
> méthodes d’évaluation,
> conclusion de la vente,
> contrats,
> contraintes juridiques,
> obligations,
> paiement,
> régime fi scal...

Il expose toutes les phases de la location-gérance : intérêt juridique
et fi scal, contrats, eff ets, expiration et régime fi scal et comprend
un dossier sur les incidences sociales.

Véritable outil de travail au quotidien : Le Guide du formaliste regroupe toute 
l’information nécessaire pour une bonne pratique des formalités postérieures.
Il détaille les règles de forme et de fond de chaque type de formalité et permet
à tout notaire, clerc ou formaliste d’avoir une connaissance parfaite et 
rigoureuse des formalités à accomplir après la réception d’un acte authentique.

Actualisé et synthétique : Il est découpé en 12 chapitres pour une recherche et 
une application faciles.
L’ouvrage tient compte des dernières évolutions technologiques : Télé@ctes, 
Acte authentique électronique, Perval. Organisé de manière claire, l’ouvrage vous 
guide aisément grâce à diff érents repères :

85 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/10/2015 
408 pages (format 19x23)

72 €
Collection « Dossiers pratiques »
Edition 2014 à jour au 14/04/2014 
675 pages (format 15x24)

Les clés pour réussir
toutes vos opérations 

Pour vous orienter pas à pas
dans vos démarches

> Tous les textes utiles reproduits pour aller plus loin,
des modèles : acte de cession, contrat de location-gérance.

Nos Ouvrages

> Ce guide pratique a été rédigé par une experte praticienne : 
M-L. Enault, Clerc de notaire de métier, Directrice de l’atelier
des Formalités Notariales et ancienne formatrice INAFON.

NOUVELLE ÉDITION,
À JOUR DES LOIS

PINEL ET MACRON

fONDS DE COMMERCE
VENTE ET LOCATION-GÉRANCE
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70 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 25/11/2014
314 pages (format 15x23)

Pour maîtriser un droit en pleine mutation

Ce dossier complet analyse les diff érents aspects de la formalité de publicité foncière :
organisation administrative, champ d’application, réalisation, eff ets, sanctions, consultation des données
du fi chier… 

Il tient compte des nombreuses réformes récentes et de l’importance croissante du système télé@ctes
en plein essor aujourd’hui. 

Il apporte une réponse à toutes vos questions :

> Dans quel cas un bail doit-il être publié ?

> Comment préparer un dépôt par Télé@ctes?

> Comment publier en l’absence d’acte authentique ?

> Quelles sont les conséquences fi scales d’un refus ou d’un rejet ?...

PUBLICITÉ fONCIèRE

> Rédigé par Muriel Suquet-Cozic, diplômée notaire, l’un des rares experts du sujet.

> Résolument opérationnel : exemples, conseils, interprétations, incidences concrètes, décryptage. 

> Une thématique pointue traitée par des professionnels pour des professionnels : notaires, avocats, greffi  ers.



Près de 120 modèles d’actes pour faire face à toutes les situations
Ce Formulaire regroupe les principaux actes ou contrats utilisés par les professionnels de l’immobilier,
classés en trois grandes rubriques : 

Transaction
> Mandats de vente (avec ou sans exclusivité, avec ou sans démarchage).
> Contrats d’agence immobilière.
> Actes préparatoires aux ventes immobilières (compromis - promesse, bornage, maison individuelle).
> Autres actes (bon de visite, lettre d’intention d’achat...).

Gestion
> Mandats de location (avec ou sans exclusivité).
> Mandats de gestion (gérance, contrat de syndic...).
> Baux d’habitation (contrats, renouvellement, congé par l’une ou l’autre des parties, contrat-type
de location ou de colocation de logement nu et meublé                     , notice d’information annexée
au contrat de location        , état descriptif des locaux-location meublée saisonnière ou
de tourisme). 
> Autres baux  (contrat de location d’un garage/box/parking/bail de chasse).
> Baux d’activités professionnelles.

Copropriété
> Assemblées générales.
> Procédures.
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Nos Formulaires en ligne

NOUVEAU

94,92 €
AU LIEU DE 135,60 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

A JOUR DES DISPOSITIFS
DES LOIS ALUR ET MACRON

> Pour chaque modèle du Formulaire immobilier, les précisions indispensables sont rappelées (avertissements, 
procédures, mentions obligatoires et conseillées, mises en garde, délais à respecter...).
> Une mise à jour en continu : intégration des nouveautés au fur et à mesure dans les actes sur Internet. 
> Des fonctionnalités innovantes : contrôle de saisie, aperçu, impression en direct, export de l’acte dans Word…

*off re réservée aux nouveaux abonnés

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

NOUVEAU

fORMULAIRE IMMOBILIER



Plus de 130 modèles d’actes pour sécuriser
la rédaction de vos baux
Ce Formulaire facilite et sécurise la rédaction de tous les actes en matière de baux et fonds de commerce
avec une bibliothèque d’actes particulièrement riche :

> Diagnostics techniques : tableau récapitulatif des principaux diagnostics techniques à fournir lors
de la conclusion d’un bail et des renouvellements.
> Baux commerciaux : promesse de bail et bail commercial,  bail de professions libérales, annexe 
environnementale dite « Annexe verte », bail emphytéotique, bail de courte durée, convention d’occupation 
précaire, bail saisonnier, destination des lieux – despécialisation (adjonction d’activités connexes ou 
complémentaires et changement d’activité), cession de droit au bail, sous-location, révision amiable
du loyer (révision triennale ou clause d’échelle mobile), renouvellement du bail, résiliation.
> Autres baux : bail à usage exclusivement professionnel, bail (secteur libre) dans un immeuble
en copropriété.
> fonds de commerce et fonds artisanal : cession d’un fonds de commerce, cession d’un fonds artisanal, 
cessions de fonds divers (bar-restaurant, offi  cine de pharmacie...), cession d’éléments d’actifs, cession
d’une branche complète d’activité avec ou sans nantissement, cession de clientèle et d’éléménts d’actifs 
dans le cadre d’une activité libérale.
> Gérance d’un fonds de commerce : location-gérance, révision de la redevance, résiliation amiable, 
contrat de gérance salarié – contrat de gérance-mandat.
> Nantissement d’un fonds de commerce (hors cession de fonds).

À JOUR DES LOIS PINEL ET MACRON

101,64 €
AU LIEU DE 145,20 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

LE        

> Une mise à jour en continu : intégration des nouveautés au fur et à mesure dans les actes sur Internet. 
> Des fonctionnalités innovantes : contrôle de saisie, aperçu, impression en direct, export de l’acte
dans Word…

*off re réservée aux nouveaux abonnés

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

fORMULAIRE BAUX ET fONDS DE COMMERCE
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Nos Fonds documentaires en ligne

La pierre angulaire de toutes vos opérations
Gestion et transactions immobilières, urbanisme, baux ou encore fonds de commerce, ce Navis répond
à toutes vos attentes ! Vous accédez à des informations précises et rigoureuses sur tous les aspects
de l’immobilier, grâce à :

> une analyse détaillée de toute la fiscalité française (le Mémento Fiscal p.16), la synthèse d’une réglementation 
complexe en matière d’urbanisme et de construction, sur les aspects juridiques et fiscaux de la transaction et
de la gestion immobilière, sur les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles (les Mémentos 
Urbanisme-construction p.87, Vente immobilière p.86, Gestion immobilière p.88, Sociétés civiles p.51,
Baux commerciaux p.89),

> une véritable encyclopédie qui s’appuie sur toutes les sources officielles et traite de la fiscalité immobilière
ou encore des droits d’enregistrement (Documentation pratique fiscale),

> des analyses et études approfondies sur les questions d’actualité en matière d’urbanisme, de construction, 
d’investissement et de transmission (Bulletin pratique immobilier p.90, et Bulletin du patrimoine p.106) et
en matière de fiscalité (le Feuillet rapide p.19 et le Bulletin fiscal, p.20),

> les nouvelles mesures législatives, administratives, ou encore la jurisprudence analysées et commentées :
CGI, codes commentés Dalloz (en option), Code de l’urbanisme, des baux, de la construction et de l’habitation, 
LPF… (Code fiscal p.28, Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales p.21),

> plus de 200 modèles d’actes intégrés dans les Formulaires immobilier p.95 et baux et fonds
de commerce p.96,

> un diagnostic complet et à jour sur des sujets de fond ou d’actualité en droit immobilier, une synthèse claire
et précise, les sources nécessaires… (Thèmexpress p.92).

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

NAVIS IMMOBILIER OPTION fISCALITÉ
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Appliquez et anticipez les répercussions liées aux obligations légales de l’entreprise en matière immobilière,
réalisez vos opérations courantes grâce à l’approche synthétique et opérationnelle de Practis immobilier. 

Avec Practis :
> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Gestion immobilière et Urbanisme-construction. 
> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Bulletin pratique immobilier.
> Vous justifiez vos décisions : grâce au Code de l’urbanisme et au Code de la construction et de l’habitation.
> Vous passez à l’action : plus de 80 modèles d’actes en immobilier et 120 en matière de baux (avec
les Formulaires immobilier et baux-fonds de commerce non inclus).
> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.132).

A partir de la base Jurica, Jurisprudence chiffrée exploite intelligemment les arrêts de cours d’appel françaises
pour une sélection rapide et simple des cas similaires au cas que vous traitez sur les loyers commerciaux,
les indemnités d’occupation ou d’éviction. 

Existe aussi dans 2 autres thèmes :

> Droit social (p.47)
> Droit de la famille (p.116)

Votre documentation opérationnelle en ligne

Des milliers de données chiffrées exploitables en ligne

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone, 3 questions juridiques incluses et un accès gratuit à tous les repères 
nécessaires à jour (indices et taux).

PRACTIS IMMOBILIER

JURISPRUDENCE ChIffRÉE-BAUX COMMERCIAUX



La réponse globale en ligne
Pour être toujours au plus proche de vos besoins, les Editions francis Lefebvre, Dalloz et les Editions 
Législatives vous font aujourd’hui bénéficier du savoir-faire du 1er groupe français d’édition juridique.
Solution Notaires EFL vous donne ainsi accès à une sélection pointue et riche du fonds de nos trois maisons,
en matière fiscale, immobilière, familiale, patrimoniale et en droit des affaires.

Des réponses opérationnelles, grâce à :
> un accès immédiat à 10 Mémentos incontournables pour trouver les solutions juridiques opérationnelles, 
(Mémentos Fiscal, Transmission d’entreprise, Patrimoine, Droit de la famille, Urbanisme-construction, Baux 
commerciaux, Gestion immobilière, Sociétés civiles, Vente immobilière, Agriculture),
> la rédaction d’actes juridiquement irréprochables (Formulaires baux et fonds de commerce, immobilier,
fiscal et sociétés - en option Entreprises agricoles et transactions immobilières).

Vous faites profiter vos clients de votre expertise fiscale :
> un tour d’horizon de la réglementation fiscale,
> un accès aux textes de référence,
> tout sur l’enregistrement, l’ISF, l’impôt sur le revenu, la fiscalité immobilière, les revenus fonciers, la publicité 
foncière et les revenus des capitaux mobiliers.
> un diagnostic complet, et à jour, des sujets de fond et d’actualité.

 • Mémento Fiscal et Code Fiscal
 • Navis Fiscal : sélection spéciale Notariat
 • Dictionnaire de l’enregistrement
 • Indicateur de l’enregistrement
 • Thèmexpress patrimoine, immobilier et fiscalité

Vous justifiez vos décisions :
> les textes indispensables à la compréhension de la matière qui vous intéresse,
> des commentaires explicatifs, véritable clé de lecture des textes reproduits,
> toute la jurisprudence pertinente résumée, et si nécessaire tous les arrêts importants accessibles
dans leur version intégrale.
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SOLUTION NOTAIRES



LE        > Un fonds documentaire en ligne exhaustif et mis à jour en continu.
> Des réponses pertinentes pour valider vos décisions en toute certitude.
> Une véritable interface web paramétrable selon vos besoins et simple d’utilisation.
> Une solution sur mesure qui s’adapte à votre mode de travail.

Vous vous informez... en continu :
> toute l’actualité de votre profession,
> un accès aux dispositions générales et aux textes complémentaires de votre convention collective,
> toute l’actualité et la doctrine fiscale, immobilière et patrimoniale commentées par les spécialistes
des Editions Francis Lefebvre, de Dalloz et des Editions Législatives et mises à jour en continu.

 • Solution Notaires, le Mensuel (complété par nos fils d’informations)
 • Le Bulletin pratique immobilier
 • Le Bulletin du patrimoine
 • Le Feuillet rapide
 • Le Bulletin fiscal
 • La Convention collective du Notariat du 8 juin 2001

SOLUTION NOTAIRES



CIVIL-PATRIMOINE



LE        > Vous vous appuyez sur ses dossiers thématiques (société civile, protection du conjoint survivant, 
divorce, etc.), ses prises de position motivées, ses tableaux et exemples chiff rés.
> Le contenu du Mémento Patrimoine est mis à jour en permanence grâce aux versions numériques
(web, tablette, mobile), et les paragraphes impactés bénéfi cient d’une réécriture tous les 3 mois.

Et pour suivre l’actualité, > LE BULLETIN DU PATRIMOINE > p.106

125 €
Ouvrage à jour au 15/03/2015
1 563 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Les clés pour une gestion patrimoniale réussie
Pluridisciplinaire, le Mémento Patrimoine analyse la constitution, la gestion et la transmission
d’un patrimoine à travers :

> son cadre juridique (régimes matrimoniaux, statut des incapables, démembrement de propriété,
successions et libéralités, etc.),

> ses aspects fi scaux (ISF, IR, droits de succession et de donation, etc.) et fi nanciers (fi nancement
par l’emprunt…).

Objectif, il décrit les avantages et inconvénients des principaux supports d’investissement privé :

> placements mobiliers ou fi nanciers : actions, OPCVM, PEL, assurance-vie, or, chevaux, etc.,

> placements dans l’immobilier locatif : immobilier traditionnel de loisirs ou de services, parkings, 
anneaux d’amarrage, terres agricoles, etc.

Il vous accompagne à chaque étape : de l’investissement initial à la transmission aux proches.

Nos Mémentos

NOUVELLE ÉDITION

inclus

MÉMENTO PATRIMOINE 2015-2016
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145 €
Ouvrage à jour au 15/09/2015
1 405 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…

Outil de stratégie patrimoniale, forme juridique particulièrement effi  cace pour la mise en commun
des moyens ou l’exercice d’une profession, la société civile présente de nombreux intérêts. 
Pluridisciplinaire, le Mémento Sociétés civiles 2015 synthétise toutes les règles et particularités
de cette forme de société :

> règles juridiques, fi scales et comptables communes à toutes les sociétés civiles pour constituer
une telle société, gérer son fonctionnement, tenir une comptabilité adaptée, maîtriser le statut 
juridique, fi scal et social des associés et le régime des cessions de parts sociales, connaître
les dispositions en cas de dissolution, liquidation, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire…

> particularités juridiques, fi scales et comptables des sociétés civiles à vocation immobilière,
de portefeuille ou à objet professionnel.

Exhaustif, il exploite toutes les sources et propose des solutions concrètes en fonction d’une situation 
donnée.

> A jour des dernières nouveautés, notamment : mesures fi scales du plan de relance
du logement, nouvelle réforme des plus-values immobilières, réforme des procédures collectives, 
allégement des obligations comptables des petites entreprises, loi Alur (réforme du cadre juridique 
du bail d’habitation)…

103

inclus

NOUVELLE ÉDITIONMÉMENTO SOCIÉTÉS CIVILES 2016



110 € AU LIEU DE 122 €
Off re valable avant parution
jusqu’au 15/04/2016
A paraître : Avril 2016
1200 pages environ
Versions numériques incluses
(web + tablette+ mobile)
et mises à jour en permanence 

Le droit de la famille sous tous ses aspects

Unique, ce Mémento aborde tout le droit de la famille :

> le couple marié, pacsé ou en union libre : conditions de formation, régimes matrimoniaux, biens,
statut fi scal et social, divorce/séparation, décès, outils de protection du survivant, etc.

> les enfants : fi liation, nom et prénoms, incapacité du mineur, autorité parentale, tutelle des mineurs, 

> les obligations alimentaires (y compris les questions pratiques de recouvrement, voies d’exécution),

> les majeurs protégés,

> le droit international privé de la famille (couples, enfants, succession, trust) et l’optimisation fi scale  
internationale,

> la gestion et la transmission du patrimoine familial : indivision, société civile, assurance-vie, succession, 
libéralités, démembrement, etc,

> le droit pénal de la famille.

Pour chaque thème, les aspects civils, fi scaux, patrimoniaux et sociaux sont systématiquement abordés 
pour faire le point complet de la question. Un gage de sécurité !

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE

LE        
A jour des dernières nouveautés et notamment : 
> la création d’un régime unique d’administration des biens des mineurs,
> la gestation par autrui.

inclus

MÉMENTO DROIT DE LA fAMILLE 2016-2017
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115 €
Ouvrage à jour au 01/10/2015
1 151 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Votre nouvelle référence en matière de procédure civile

Ce Mémento, rédigé avec le concours de praticiens, expose les règles communes et particulières
aux juridictions civiles, commerciales et prud’homales et détaille les diff érents moyens d’action.
Il décrit précisément :

> le contexte et les conditions de l’introduction de l’action en justice (principes directeurs
du procès, intérêt et qualité à agir, compétence, etc.),

> les étapes de la procédure (action initiale, délais, notifi cations, preuve, défense, instruction, 
incidents, etc.),

> le jugement lui-même et toutes les voies de recours.

Très pratique, il vous permet un accès rapide à l’information. Il contient notamment :

> De nombreux modèles d’actes,

> De multiples exemples jurisprudentiels,

> Des tableaux de synthèse,

> Et des conseils en stratégie procédurale.

Des dossiers thématiques approfondis sont consacrés aux procédures relevant du droit
des aff aires (sociétés, baux commerciaux, entreprises en diffi  cultés).
L’ouvrage intègre également les règles de compétence internationale et de reconnaissance 
des jugements étrangers, ainsi que les modes alternatifs de résolution des litiges (médiation, 
conciliation, procédure participative et arbitrage).

> Plus de 40 modèles d’actes, de multiples exemples jurisprudentiels,
des tableaux de synthèse, de nombreux conseils en stratégie procédurale.

LE        

inclus

NOUVELLE ÉDITIONMÉMENTO PROCÉDURE CIVILE 2016-2017
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LE        

BULLETIN DU PATRIMOINE

Patrimoine - Droit de la famile
Sociétés civiles

En temps réel grâce au service Internet ou tous les 2 mois avec la revue
« papier », le Bulletin du patrimoine analyse et commente l’actualité
juridique et fi scale des placements immobiliers et mobiliers, de la gestion
et de la transmission du patrimoine, régimes matrimoniaux, sociétés civiles 
patrimoniales ou professionnelles.
Des thématiques de droit de la famille y sont  traitées, y compris en droit 
international privé :

> mariages, > divorces
> enfants,  > obligations alimentaires, familles recomposées, etc.

Dans chaque numéro, des études approfondies sont développées sur
des questions pratiques ou d’actualité.

> Des articles de doctrine pour alimenter votre réfl exion sur
des sujets pointus,
> des solutions concrètes ou des conseils pour l’exercice de
votre métier grâce à la rubrique  « Pratique »,
> des témoignages de vos confrères sur leurs pratiques, ainsi
que les réalisations du notariat et ses propositions face
aux défi s de l’heure.

Actualités - Doctrine
Pratique - Profession

Chaque mois, cette  revue, exclusivement dédiée aux notaires,
analyse et commente l’actualité en matière d’immobilier, de famille
et successions, de droit de l’entreprise.

Pour plus d’informations, rendez-vous p.91

SOLUTION NOTAIRES, LE MENSUEL

inclus

> Le service Internet associé : recherche en texte intégral
dans les numéros des 4 dernières années (archivage), consultation
des sources citées, dossiers thématiques, Flashes quotidiens 
d’alertes e-mail.
> Ce  bulletin complète les Mémentos Patrimoine (p.102),
Sociétés civiles (p.103) et Droit de la famille (p.104).

Revue papier  + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
6 Nos par an (format 21x29,7)

70,76 €
AU LIEU DE 101,08 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

Revue papier
+ versions web, tablette et mobile
1 utilisateur
Abonnement jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an (format 21x29,7)

127,93 €
AU LIEU DE 182,76 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

Nos Revues
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Titres en ligne Imprimé à la demande

> Assurance-vie : régime fi scal.
> Concubinage et Pacs.
> Divorce : conséquences fi scales et sociales.
> Divorce : les conséquences (enfants et relations fi nancières 
entre les époux).
> Divorce : les procédures.
> Don manuel.
> Donation-partage (juridique et fi scal).
> Majeurs vulnérables : procédures et gestion patrimonale.
> Mariage et droit des sociétés : maîtriser les dangers.
> Protection du conjoint survivant : régime juridique et fi scal.
> Quasi-usufruit : les garanties du nu-propriétaire.
> Responsabilité civile du notaire.
> Responsabilité du gestionnaire de portefeuille.
> Responsabilité pénale des commissaires aux comptes.
> Responsabilité civile des commissaires aux comptes.

Titres à 59€
> Divorce : conséquences fi scales et 
sociales.
> Divorce : les conséquences (enfants et 
relations fi nancières entre les époux).

Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « civil-patrimoine » :

Nos Thèmexpress

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

IMPRIMÉ à LA DEMANDE
Ouvrage à jour
le jour de votre commande

59 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr 

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Social, Droit des aff aires, Comptabilité, Immobilier, Associations et
Europe-international : voir sommaire

ThèMEXPRESS CIVIL-PATRIMOINE
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CLAUSE BÉNÉfICIAIRE
EN ASSURANCE-VIE MAJEURS PROTÉGÉS SUCCESSIONS

ET LIBÉRALITÉS

Illustré d’exemples, de conseils pratiques et de très 
nombreux modèles de clauses, cet ouvrage explique 
comment rédiger une clause bénéfi ciaire juridiquement 
irréprochable, dans le respect de la stratégie patrimoniale 
voulue par le souscripteur. Il constitue ainsi un véritable 
outil pratique pour les professionnels de l’assurance et
les conseils des souscripteurs.

Pluridisciplinaire, il présente en détail :

> les règles juridiques issues du droit civil et
du droit des assurances,

> et les règles fi scales qui s’appliqueront au(x) 
bénéfi ciaire(s) : selon les cas d’exonération, droits
de succession et/ou prélèvement spécifi que.

Les particularités fi scales de la clause bénéfi ciaire 
démembrée ou des contrats à souscription conjointe ne 
sont pas oubliées.

65 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/04/2012
208 pages (format 15x23)

Pour rédiger une clause 
irréprochable

Ce dossier pratique présente l’ensemble des règles 
juridiques applicables (tutelle, curatelle, sauvegarde
de justice, etc.) et les solutions dégagées par
la jurisprudence.

Il expose aussi les techniques de constitution, de gestion 
et de transmission du patrimoine dans les familles 
comprenant une personne vulnérable, en distinguant
deux situations :

> la personne protégée est un enfant, 

> la personne protégée est un parent.

Cette 4e édition présente thème par thème l’ensemble 
des règles juridiques et fi scales applicables :

> droits du conjoint survivant,
> RAAR,
> donations-partages,
> mandat à eff et posthume,
> représentation du renonçant,
> faculté de cantonnement, etc.

Vous faites le point sur les nouveaux outils
de transmission plus de 7 ans après la réforme :
droits des héritiers, réversion d’usufruit, droit
de retour légal des ascendants, indivision 
successorale, donations-partages…
Et bénéfi ciez de l’avis de spécialistes pour faire
vos choix en toute connaissance de cause.

75 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 30/10/2014
314 pages (format 15x23)

77 €
Collection
« Dossiers pratiques »
A jour au 05/10/2013
567 pages (format 15x23)

Après 6 ans d’application
de la réforme : 
comment agir au mieux ?

Une synthèse juridique
et fiscale unique
de la matière

> Nombreuses décisions de justice 
reproduites en annexe.

LE        > 74 décisions de jurisprudence reproduites.
> Il insiste également sur l’approche globale 
(fi nancière et patrimoniale, mais aussi 
psychologique et humaine). 
> En annexe, le décret relatif aux actes
de gestion du patrimoine.

LE        > Exemples chiff rés, conseils pratiques
et solutions à l’intention
des professionnels de la transmission
> 200 décisions de jurisprudence 
reproduites.

Nos Ouvrages
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79 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/10/2015 
277 pages (format 19x23)

70 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 25/11/2014
314 pages (format 15x23)

PUBLICITÉ fONCIèRE

Terrains, immeubles bâtis,
fonds de commerce, titres non cotés

Pour maîtriser un droit
en pleine mutation

Avec ce véritable guide pratique, vous procédez avec un maximum
de précision et de sécurité aux diff érentes évaluations patrimoniales exigées 
par la législation fi scale : ventes, donations, successions, plus–values, ISF…

Parce qu’aujourd’hui, utiliser uniquement la comparaison ne suffi  t plus pour 
une évaluation précise, ce guide détaille tous les outils et les méthodes 
existantes de plus en plus complexes, leurs atouts et leurs contraintes.

Vous sécurisez vos transactions et constituez des éléments de preuves
et des moyens de justifi cation en cas de contrôle fi scal ultérieur.

Ce dossier complet analyse les diff érents aspects de la formalité
de publicité foncière : organisation administrative, champ d’application, 
réalisation, eff ets, sanctions, consultation des données du fi chier… 

Il tient compte des nombreuses réformes récentes et de l’importance 
croissante du système télé@ctes en plein essor aujourd’hui. 

Il apporte une réponse à toutes vos questions :

> Dans quel cas un bail doit-il être publié ?
> Comment préparer un dépôt par Télé@ctes?
> Comment publier en l’absence d’acte authentique ?
> Quelles sont les conséquences fi scales d’un refus ou d’un rejet ?...

NOUVELLE ÉDITION

LE        > Rédigé par Muriel Suquet-Cozic, diplômée notaire,
l’un des rares experts du sujet.
> Résolument opérationnel : exemples, conseils, 
interprétations, incidences concrètes, décryptage. 
> Une thématique pointue traitée par des professionnels
pour des professionnels : notaires, avocats, greffi  ers.

> Cette édition intègre le barème d’évaluation
des fonds de commerce établi par nos experts.

ÉVALUATION



> exemples chiff rés
> mentions fi nales
> pièges à éviter
> textes de loi...

GUIDE DU fORMALISTE DIVORCE TESTAMENT ET LEGS

Véritable outil de travail au quotidien, ce guide
du formaliste regroupe toute l’information nécessaire 
pour une bonne pratique des formalités postérieures.

Il détaille les règles de forme et de fond de chaque type 
de formalité et permet à tout notaire, clerc ou formaliste 
d’avoir une connaissance parfaite et rigoureuse
des formalités à accomplir après la réception d’un acte 
authentique.

Actualisé et synthétique : Il est découpé en 12 chapitres 
pour une recherche et une application faciles.
L’ouvrage tient compte des dernières évolutions 
technologiques : Télé@ctes, Acte authentique 
électronique, Perval. Organisé de manière claire, 
l’ouvrage vous guide aisément grâce à diff érents repères :

> tableaux récapitulatifs
> provisions à déposer
> contrôles à eff ectuer
> documents à établir
> formules diverses

72 €
Collection « Dossiers pratiques »
Edition 2014 à jour
au 14/04/2014 
675 pages (format 15x24)

Pour vous orienter
pas à pas
dans vos démarches

Complet, cet ouvrage vous permet de faire le point sur :

> les diff érentes procédures, 

> les conséquences patrimoniales, fi scales et sociales 
qui en découlent pour les époux et leurs enfants,

> les diffi  cultés de recouvrement des pensions 
alimentaires et prestations compensatoires.

Il aborde le sujet sous les angles civils, patrimoniaux, 
fi scaux et sociaux.

Des exemples, conseils  et modèles, une large sélection 
de textes et 170 décisions de justice rendent
cet ouvrage très concret.

> Pourquoi faire un testament ?

> Quelles sont les règles applicables
aux diff érentes formes de testaments (olographe, 
authentique, mystique, international, testament-
partage) ?

> Legs universel, à titre universel ou particulier : 
quels sont leurs eff ets ?

Complet,  cet ouvrage expose de façon à la fois 
rigoureuse et pratique toutes les règles juridiques 
applicables aux testaments et aux legs.

Chaque fois que nécessaire, des développements 
fi scaux accompagnent l’énoncé des règles civiles 
(régime fi scal des legs graduels ou résiduels, 
traitement fi scal du cantonnement, par exemple).

65,92 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 01/04/2009
421 pages (format 15x23)

64,91 €
Collection
« Dossiers pratiques »
A jour au 01/05/2009
250 pages (format 15x23

Les procédures,
les conséquences : enfants, 
patrimoine, impôts, 
prestations sociales

Pour rédiger
un testament
irréprochable

LE        > Rédigé en collaboration avec
D. Lepeltier, ancien directeur
de recherches au Cridon de Paris.



L’AIDE-MÉMOIRE DU PATRIMOINE 2016
Toutes les informations clés de la gestion du patrimoine.
Crédit et placements immobiliers, épargne boursière, moyens de prévention, protection des proches, fi scalité applicable
Un guide indispensable pour s’informer dans un contexte très riche en actualités et pour comprendre des mécanismes 
complexes (épargne salariale, assureur emprunteur, démembrement…).

L’AIDE-MÉMOIRE DE LA fISCALITÉ 2016
Une réponse claire aux principales interrogations des contribuables.
Tous les grands impôts dus par les personnes physiques sont traités (impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, 
ISF, droits de succession et de donation, fi scalités des placements et de la famille…) mais aussi le contrôle fi scal, la fi scalité
du démembrement de propriété, le régime des pensions alimentaires…

L’AIDE-MÉMOIRE DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE 2016
Pour planifi er et organiser la transmission des biens.
Tous les procédés de transmission, selon la situation et les objectifs familiaux de chacun, et leurs conséquences fi scales
sont étudiés (présents d’usage et dons manuels, donation avec réserve d’usufruit, legs…).

L’AIDE-MÉMOIRE DE L’ASSURANCE-VIE 2016
Pour maîtriser tous les mécanismes et les avantages de ce placement.
Il présente tous les types de contrats, dont les nouveaux contrats « euro-croissance » et « vie-génération » et les diff érentes 
étapes de la vie d’un contrat. Il permet de rechercher le contrat en cas de vie et/ou en cas de décès le mieux adapté
à des objectifs épargne, retraite et transmission.

L’AIDE-MÉMOIRE DE LA PRÉVOYANCE RETRAITE 2016
Un outil simple pour estimer son niveau de protection sociale.
Il permet ainsi d’anticiper les conséquences d’une cessation d’activité, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle. 
A jour de toutes les nouvelles données chiff rées. Les diff érents dispositifs (régimes social et fi scal de la prévoyance, cumul 
emploi-retraite, réversion…) sont exposés.

NOUVELLES ÉDITIONS
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46 €
21e édition
A jour au 01/02/2016 
200 pages environ

77 €
20e édition
A jour au 15/02/2016 
176 pages environ

77 €
15e édition
A jour au 15/02/2016 
160 pages environ

46 €
8e édition
A jour au 15/02/2016 
196 pages environ

77 €
18e édition
A jour au 15/02/2016 
160 pages environ

> Organisation par fi ches thématiques, informations synthétiques, termes explicites, exemples, remarques, et tableaux.
> Les aide-mémoire sont personnalisables à l’image de votre entreprise. Ils existent aussi en version électronique avec 
mise à jour intégrée trimestrielle.

LE        

AIDE-MÉMOIRE



Abonnement
jusqu’au 31/12/16
11 Nos par an
(format 21x29,7)

OffRE SPÉCIALE
POUR L’AChAT DU PACK
Patrimoine privé
+ Patrimoine professionnel
+ Revue Patrimoine actualités

LE PATRIMOINE
PRIVÉ 2016

LE PATRIMOINE
PROfESSIONNEL 2016

PATRIMOINE
ACTUALITÉS 2016

A jour des lois de fi nances, il intègre les nombreuses 
règles à connaître : contrats d’assurance-vie 
diversifi és, PEA, OPCVM, immobilier locatif Pinel,
plus-values immobilières et sur valeurs mobilières…
Il traite, de manière exhaustive, de la gestion
des actifs et passifs des particuliers.

Pour tirer le meilleur parti de la législation applicable 
à chaque grande étape de la gestion d’un patrimoine 
(constitution, détention, transmission), tous les biens, 
droits, dettes et obligations des personnes physiques 
sont traités sur les plans juridique, fi scal
et économique. 

230 €
A jour au 20/01/2016
30e édition 
650 pages environ

Pour orienter et optimiser
l’épargne individuelle

Il présente l’ensemble des spécifi cités juridiques, 
sociales, fi scales et économiques de plus de 100 
professions (professions libérales, commerçants, 
artisans, dirigeants de société, exploitants agricoles, 
etc.), la fi scalité de l’outil de travail, les risques et 
responsabilités…

Il intègre toutes les mesures adoptées récemment : 
prévoyance dans l’entreprise, retraite chapeau, baux 
commerciaux, micro-entrepreneur…. et les données 
chiff rées actualisées.

Il détaille les critères de choix du statut et
des modalités d’exercice de l’activité, du mode
de rémunération et de transmission, de la protection 
sociale complémentaire, du régime matrimonial…

> un zoom sur un sujet d’actualité,
> des rubriques « vie économique »,
« secteur de l’assurance », « banque et crédit »,
« immobilier », « famille », « fi scalité »…,
> des questions/réponses,
> l’agenda.

230 €
A jour au 20/01/2016
25e édition 
650 pages environ

Un instrument précieux d’aide
à la gestion du patrimoine
des professionnels

chaque mois la mise à jour
de Patrimoine privé et
Patrimoine professionnel :

158,20 €
AU LIEU DE 226 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés
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Conseil en gestion de patrimoine, organisation et stratégie patrimoniale...

Avec GP ExPERT, vous disposez d’un service original d’accompagnement des experts-comptables dans
le développement de nouvelles missions de gestion de patrimoine associé à des outils et un fonds documentaire en ligne. 
GP EXPERT contient : 
> De la documentation et des outils pour approfondir les problématiques liées à la gestion de patrimoine.
> L’assistance de professionnels qualifiés pour valider ou réaliser des stratégies patrimoniales pour vos clients.

TARIfS ET OffRES > 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

1 - GP Expert - découverte - 3 questions 

fonds documentaire en ligne francis Lefebvre
> Le patrimoine privé
> Le patrimoine professionnel
> Patrimoine actualités (Revue)

Outils en ligne francis Lefebvre
> Solutions IR/FP, outil de simulation et
d’optimisation fiscal
> Ensemble de simulateurs fiscaux et patrimoniaux

Validation de stratégies patrimoniales
au téléphone réalisée par des professionnels
du patrimoine fidroit 
> Forfait 3 questions 

2 - GP Expert sérénité - 1 ou 3 dossiers 

fonds documentaire en ligne francis Lefebvre
> Le patrimoine privé
> Le patrimoine professionnel
> Patrimoine actualités (Revue) 

Outils en ligne francis Lefebvre
> Solutions IR/FP, outil de simulation et
d’optimisation fiscal
> Ensemble de simulateurs fiscaux et patrimoniaux

Etude patrimoniale complète réalisée
par des professionnels du patrimoine fidroit 
> 1 ou 3 dossiers

2 OffRES AU ChOIX :

NOUVEAUTÉ

> L’expérience et le savoir-faire de fidroit dans le conseil en organisation patrimoniale alliés à l’excellence du 1er groupe d’édition juridique en France. 
> Un service de sous-traitance qui vient renforcer vos équipes internes et qui est disponible sur simple demande.
> Des informations synthétiques et un contenu prêt à l’emploi dédiés à la gestion de patrimoine ainsi que des outils de simulation accessibles à tout moment.
> Une prestation facilement facturable dans le cadre de vos missions.

Nos Logiciels en ligne

GP EXPERT
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Plus de 570 modèles d’actes pour toutes vos missions patrimoniales

Accompagnez vos clients dans leur gestion patrimoniale

Ce Formulaire vous permet d’eff ectuer vos transactions ou de donner des conseils en toute sécurité.
Vous rédigez ainsi des actes fi ables en matière de :

> Immobilier : diagnostics techniques, commissions, actes préparatoires aux ventes immobilières, baux,
régimes locatifs particuliers...
> fiscalité : contentieux, patrimoine, contrôle, recouvrement...
> Société civile immobilière : constitution, approbation des comptes, gérance, opérations sur les parts sociales, 
délibérations, dissolution et liquidation…

> Vous découvrez et mémorisez la situation de vos clients (leurs objectifs, situation familiale et professionnelle,
profi l investisseur, patrimoine et budget).
> Vous obtenez immédiatement les diagnostics clés (trésorerie, retraite, prévoyance, fi scalité, transmission, partage, 
valorisation d’entreprise).
> Vous simulez vos solutions conseils et/ou produits (assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/ Sofi ca, donation
et legs...) et éditez les rapports pertinents de votre choix (relevé de simulation, synthèse, profi l investisseur,
rapport complet...).

Vous off rez ainsi un service en plus à vos clients.

À JOUR DE LA LOI PINEL

> Le Formulaire patrimoine est un extrait des Formulaires immobilier (p.95), fi scal (p.29)
et sociétés (p.67).

 

TARIfS ET OffRES > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr 

Nos Formulaires en ligne

Nos Logiciels en ligne

94,92 €
AU LIEU DE 135,60 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

-30% de réduction
jusqu’au 31/05/2016

fORMULAIRE PATRIMOINE

E-DIXIT



LE        

Votre fonds documentaire en droit patrimonial et de la famille en ligne !

Avec Navis patrimoine et famille, vous accédez à un fonds documentaire exhaustif pour développer votre expertise et 
donner le meilleur conseil à vos clients en matière de droit patrimonial et de la famille. Des réponses opérationnelles et 
précises, toujours à jour, avec les Mémentos Patrimoine, Sociétés civiles, Droit de la famille et Transmission d’entreprise, 
toutes les sources indispensables mais aussi plus de 560 modèles d’actes prêts à l’emploi, sans oublier nos dossiers 
Thèmexpress.

Vous disposez de :
> une analyse du patrimoine à travers son cadre juridique, ses aspects fiscaux et financiers. Toutes les formes d’investissements
y sont étudiées en détail (placements immobiliers, financiers, assurance-vie, démembrement, etc.) (le Mémento Patrimoine p.102),
> une étude des sociétés civiles : règles juridiques et fiscales communes à toutes les sociétés civiles, règles particulières aux SCI
et sociétés de portefeuille (le Mémento Sociétés civiles p.103),
> toutes les composantes (civiles, fiscales et patrimoniales) du droit de la famille (le Mémento Droit de la famille p.104),
> toutes les clés juridiques, fiscales, patrimoniales, financières et sociales de la transmission d’entreprise (le Mémento Transmission 
d’entreprise p.54),
> l’actualité juridique commentée et analysée pour être au fait des dernières mesures législatives et solutions jurisprudentielles
(le Bulletin du patrimoine p.106, Bulletin rapide de droit des affaires p.58, le Feuillet rapide p.19, les Bulletins fiscal p.20 et
social p.38),
> BOfIP Impôts,
> tous les arrêts de jurisprudence, réponses ministérielles, textes législatifs et codes en matière de droit patrimonial (Code fiscal 
Lefebvre et Codes Dalloz : Code civil, Code de commerce, Code monétaire et financier, Code de la consommation, Code
de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme, Code du travail, Code de la sécurité sociale…),
> plus de 560 modèles d’actes, (actes notariés, contrats, formulaires, ou lettres) pour effectuer vos transactions en toute sécurité 
(Formulaire patrimoine p.114), 
> des dossiers sur des sujets de fond ou d’actualité en droit patrimonial, des affaires et fiscalité (Thèmexpress p.107).
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TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

Nos Fonds documentaires en ligne

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

NAVIS PATRIMOINE ET fAMILLE
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Votre documentation opérationnelle en ligne pour appliquer et anticiper
les répercussions de tous les textes en matière de droit patrimonial

Des milliers de données chiffrées exploitables en ligne

Réalisez vos opérations courantes en matière de droit de la famille grâce à l’approche synthétique et opérationnelle
de Practis droit de la famille.
Avec Practis :
> Vous recherchez vos solutions : dans les Mémentos Patrimoine et Droit de la famille. 

> Vous restez à jour : grâce à toute l’actualité du Bulletin du patrimoine et du Code civil.

> Vous justifiez vos décisions : à travers toutes les sources à votre disposition (textes législatifs et réglementaires,
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles…) et la jurisprudence.

> Vous bénéficiez d’un forfait de 3 questions à L’appel expert, votre service de renseignement juridique
par téléphone (p.132).

A partir de la base Jurica, Jurisprudence chiffrée exploite intelligemment les arrêts de cours d’appel françaises pour une 
sélection rapide et simple des cas similaires au cas que vous traitez :

> Prestations compensatoires (Droit de la famille),

> Préjudices corporels (Indemnités du préjudice).

Différents critères de recherche sont disponibles comme les caractéristiques des époux, du couple ou encore sur les 
prestations. Ils vous permettent de sélectionner les cas similaires à celui que vous traitez et d’obtenir ainsi une évaluation 
simple des opportunités et des risques liés à votre dossier.
Chaque mois de nouveaux arrêts sont disponibles et les données chiffrées de ceux-ci sont mises en valeur pour toujours 
plus d’efficacité.

Existe aussi dans 2 autres thèmes : > Droit social (p.47) > Baux commerciaux (p.98)

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT
> 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

> Un moteur de recherche simple 
avec différents critères et
un système de géolocalisation. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.efl.fr

PRACTIS fAMILLE

JURISPRUDENCE ChIffRÉE-DROIT DE LA fAMILLE
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96 € AU LIEU DE 105 €
Off re valable avant parution
jusqu’au 08/04/2016
A paraître : Avril 2016
1500 pages environ
Versions numériques incluses
(web + tablette+ mobile)
et mises à jour en permanence 

Juridique, fiscal, social et comptable… pour réussir tous vos projets
Ce Mémento s’adresse à toutes les associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 
quels que soient leur taille, leur statut et leur activité.
Il étudie le régime juridique, fi scal, social et comptable des associations et vous donne
une information complète pour :

> gérer effi  cacement une association, 

> fi nancer son activité (dons, subventions, mécénat, parrainage),

> recourir à des bénévoles ou à des salariés sans risque,

> optimiser les charges fi scales,

> tenir une comptabilité dans les règles,

> eff ectuer vos démarches simplement, 

> organiser une manifestation en toute sécurité,

> publier un journal…

Des dossiers thématiques complètent l’ouvrage : fonds de dotation, mécénat et parrainage 
(sponsoring), subventions aux associations, statut des bénévoles, fi lialisation des activités lucratives 
d’une association, fi chiers des associations, presse associative, manifestations publiques,
Alsace - Moselle, congrégations.

NOUVELLE ÉDITION

À PARAÎTRE

LE        > Modèles de statuts, de questionnaire fi scal, de reçu de don, tableau récapitulatif
des formalités de constitution, etc.

Nos Mémentos

inclus

MÉMENTO ASSOCIATIONS 2016
fONDATIONS-CONGRÉGATIONS-fONDS DE DOTATION
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BULLETIN DES ASSOCIATIONS
fONDATIONS-CONGRÉGATIONS-fONDS DE DOTATION ThèMEXPRESS ASSOCIATIONS

Toute l’actualité juridique, fiscale, 
sociale et comptable

En temps réel grâce à votre revue en ligne ou tous les deux mois avec
la revue « papier », ce bulletin analyse et commente les lois,
les décrets, la jurisprudence qui vous concernent, à travers ses six 
rubriques « juridique, fi scal, collaborateurs, comptabilité, fondations, 
dossiers thématiques ».

Des études et questions d’actualité ou pratiques traitent les sujets clés 
du moment.

Un véritable service
de veille juridique

Liste des dossiers disponibles
dans la rubrique « associations » :

Titres en ligne

 > Associations : critères fi scaux
de non lucrativité,
 > Responsabilité civile associative,
 > Responsabilité civile, pénale, fi scale
et fi nancière du dirigeant d’association.

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 

94,80 €
(prix unitaire)

Nos ThèmexpressNos Revues

Autres dossiers disponibles en Fiscal, Social, Droit des aff aires, Comptabilité, Immobilier, Civil-patrimoine,
et Europe international : voir sommaire

> Ce bulletin actualise effi  cacement
le Mémento Associations (p.118).

119

Revue papier + revue en ligne
Abonnement jusqu’au 31/12/16
6 Nos par an (format 21x29,7)

70,04 €
AU LIEU DE 100,06 €

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés
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50 €
Collection « Dossiers pratiques »
A jour au 15/10/2012
450 pages (format 15x23)

CRÉER ET DIRIGER UNE ASSOCIATION

Un ouvrage spécialement conçu pour les petites et moyennes associations

Ce véritable guide pratique apporte des réponses claires à des questions souvent complexes.
L’approche est juridique, fi scale, sociale et comptable.

L’ouvrage concerne tous les types d’associations (sportives, culturelles, parents d’élèves, etc.)
et aborde tous les thèmes touchant la vie de l’association :

> création (nom, siège et durée de l’association),

> membres (adhérents, bénévoles, salariés, obligations et responsabilité des dirigeants),

> activités,

> actions en justice,

> ressources et locaux,

> comptabilité,

> fi scalité…

> Un exposé sous forme de Question/Réponse,
> plus de 60 modèles,
> de nombreux exemples,
> et des conseils percutants,
> une reproduction des textes et de plus de 80 décisions de jurisprudence.

Nos Ouvrages



76,44 €
AU LIEU DE 109,20 €

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016

Nos Formulaires en ligne

Pour rédiger contrats et lettres en toute sécurité

Près de 400 modèles de lettres, contrats, convocations pour : créer une association,
organiser une assemblée générale, obtenir la reconnaissance d’utilité publique,
embaucher un salarié...

Pour chaque modèle, les précisions indispensables sont rappelées (avertissements, procédures,
mentions obligatoires et conseillées, mises en garde, délais à respecter...).
L’ergonomie web facilite la rédaction : la personnalisation des actes s’eff ectue simplement,
à l’aide de nombreux champs de saisie, d’une sélection intuitive des options juridiques dans le texte,
d’une répétition rapide des variables identiques...

121

LE        > Une mise à jour en continu : intégration des nouveautés au fur et à mesure
dans les actes sur Internet.

> Des fonctionnalités innovantes : contrôle de saisie, aperçu, impression en direct,
export de l’acte fi nalisé dans Word…

LISTE DES OPÉRATIONS ET DES ACTES > www.efl .fr 

OffRE DÉCOUVERTE
jusqu’au 31/05/2016

*

*off re réservée aux nouveaux abonnés

fORMULAIRE ASSOCIATIONS
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Nos Fonds documentaires en ligne

100% pratique pour toutes les associations
Avec un fonds documentaire mis à jour en permanence, Navis associations est un outil complet
et pratique conçu pour aider les associations à régler efficacement toutes les questions
auxquelles elles sont confrontées : juridiques, fiscales, sociales et comptables.

Vous disposez  de :

> une analyse des règles communes à l’ensemble des associations et des règles propres
à chaque type particulier d’associations (le Mémento Associations p.118),

> un panorama complet des textes, des décisions de jurisprudence et des questions d’actualité
ou études concernant les associations, fondations, congrégations et fonds de dotation (le Bulletin
des associations p.119),  

> les principaux codes dont deux codes commentés Dalloz (le Code des associations et fondations   
et le Code du travail), des milliers de décisions de jurisprudence, les grands textes associatifs, etc.,

> près de 400 modèles lettres, contrats, convocations pour passer aux actes en toute sécurité 
(Formulaire associations p.121) et 650 modèles pour préparer un contrat de travail, procéder
à un licenciement... (Formulaire social p.42),

> des dossiers sur des sujets de fond ou d’actualité en droit associatif (Thèmexpress p.119).

TARIfS & OffRES / ESSAI GRATUIT     > 01 41 05 22 22 > www.efl.fr 

> Vous bénéficiez aussi de services dédiés :
EFL Actu pour Iphone et Android, 3 questions L’appel expert incluses et un accès gratuit
à tous les repères nécessaires à jour (indices et taux).

NAVIS ASSOCIATIONS



EUROPE-INTERNATIONAL



Nos Thèmexpress

Un véritable service de veille juridique
Liste des dossiers disponibles dans la rubrique « europe-international » :

Autres dossiers disponibles en Social, Droit des aff aires, Comptabilité, Immobilier, Civil-patrimoine
et Associations : voir sommaire

Titres en ligne

> Allègements fi scaux : impacts de la réglementation européenne.
> Bien utiliser les articles 6 et 7 de la CEDH devant les tribunaux.
> Contrat de distribution internationale.
> Contrat de vente internationale de marchandises.
> Contrat international d’agent commercial.
> Contrats internationaux : clauses d’arbitrage et de juridiction.
> Convention fi scale franco-suisse après l’avenant entré en vigueur le 4 nov. 2010.
> Délocalisation de bénéfi ces dans un pays à fi scalité privilégiée.
> Faillite internationale et européenne.
> Résidence fi scale des personnes physiques.
> Transfert de bénéfi ces à l’étranger.
> Union européenne : comment défendre vos droits ?

ABONNEMENT EN LIGNE
Internet individuel
Abonnement
jusqu’au 31/12/2016 
(prix unitaire)

94,80 €

PLUS D’INfORMATIONS > 01 41 05 22 22 > www.efl .fr ThèMEXPRESS EUROPE-INTERNATIONAL
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115 €
10e édition
A jour au 01/09/2014
1 440 pages (format 15x23)

LES IMPÔTS DANS LES AffAIRES INTERNATIONALES

Pour une stratégie fiscale internationale efficace

Cet ouvrage est bâti autour de 30 études pratiques qui s’appuient simultanément sur le droit interne,
le droit européen et le droit international : vous avez ainsi tous les éléments pour optimiser votre stratégie !

Les études, autonomes les unes par rapport aux autres, traitent des : prestations de services,
groupes internationaux, quartiers généraux, sociétés de personnes, TVA et opérations internationales, 
notion de résidence, salariés expatriés, trusts, opérations immobilières…

> RÉDACTION : B. Gouthière, Avocat associé, membre du département international,
CMS Bureau Francis Lefebvre.

Nos Ouvrages
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130 €
Janvier 2014
888 pages (format 16x24)

85 €
Collection « Code pratique »
A jour au 01/07/2014
1 625 pages (format 15x23)

MODèLE DE CONVENTION fISCALE OCDE
CONCERNANT LE REVENU ET LA fORTUNE CODE PRATIQUE OhADA

Premier commentaire en français
article par article

Traité, Actes uniformes et 
Règlements annotés

Le modèle de convention fi scale concernant le revenu et la fortune 
établi par l’OCDE, dont s’inspire la plupart des conventions de double 
imposition conclues par les Etats membres de cette organisation, 
constitue encore aujourd’hui la source la plus importante du droit fi scal.
Avec cet ouvrage, vous disposez d’un commentaire article par article
du modèle de convention. Chacune des dispositions du modèle
est analysé à la lumière des commentaires et travaux les plus récents
de l’OCDE ainsi que des diverses jurisprudences nationales.

Dirigé par des professeurs reconnus, experts francophones,
tous autorités en droit fi scal international, cet ouvrage apporte
une vision francophone aux questions concernant l’interprétation
et l’application des conventions de double imposition.

Très riche, et unique en son genre, ce Code présente la totalité de la jurisprudence 
OhADA disponible ainsi que la jurisprudence comparée avec la France et d’autres 
pays de droit civil (Belgique, Suisse, Luxembourg, etc.) et de common law
(Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, etc.) : l’information est ordonnée et
mise en adéquation avec les dispositions à appliquer.
Il est à jour de la dernière version des Actes uniformes, notamment de l’acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE, ainsi que des dernières 
décisions des juridictions OHADA, notamment du Cameroun anglophone et
de la république démocratique du Congo, et de celles de bien d’autres pays.

Avec cet outil, vous avez tous les atouts en main pour :
> appliquer la législation de l’OhADA, que vous soyez avocat, juge ou juriste d’entreprise ;
> apprécier l’objet et la valeur juridique de l’OHADA, améliorer la sécurité juridique
des transactions, découvrir des pistes à explorer pour défendre, juger et faire évoluer le droit
par des recherches.

Par l’ampleur et la diversité des décisions étrangères  analysées dans ses annotations, 
le Code pratique OHADA constitue un outil précieux pour comparer les droits
à travers leur application !
> Les auteurs : œuvre collective de l’IDEF, sous la direction de Barthelemy MERCADAL.



PARTICULIER



LE        

80 €
Ouvrage à jour au 01/07/2015
1 500 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

MÉMENTO PARTICULIERS 2016
DROITS, ARGENT, CENTRE D’INTÉRÊT ET VIE PRIVÉE BULLETIN DROIT DES PARTICULIERS

Tout en 34 rubriques

Tracas juridiques du quotidien, formalités administratives, litiges difficiles
à gérer ou décisions « lourdes » engageant l’avenir (héritage, retraites,
etc.) : avec lui, apportez des réponses claires à vos clients sur
tous les sujets qui concernent leur vie privée, leur patrimoine mobilier
et immobilier et leur famille.

Dans les 34 dossiers (de A comme Adoption à V comme Voisinage),
vous êtes assuré de trouver les informations nécessaires à vos clients,
y compris sur des questions complexes comme l’optimisation
patrimoniale !

Appuyez-vous sur la fiabilité de l’information francis Lefebvre avec
ce Mémento dédié aux questions que les particuliers posent à leur conseil.

Tous les deux mois, cette revue analyse et commente toutes
les informations à ne pas manquer : famille, immobilier, travail,
retraite, consommation...
Elle décrypte les nouvelles réglementations, vous aide à bien
les comprendre et à défendre au mieux les intérêts des particuliers.

Complément idéal du Mémento Particuliers, elle en assure la mise
à jour et vous propose des dossiers pratiques sur des sujets de fond
ou d’actualité.

Des exemples concrets : 
La référence au texte « source », un renvoi systématique au paragraphe 
du Mémento Particuliers.

Toute l’information
du droit des particuliers

Nos Mémentos Nos Revues

> Il est illustré de nombreux exemples chiffrés, conseils
et mises en garde. Il comporte également des modèles
de lettres percutants pour effectuer les démarches juridiques
ou administratives.
> Il comporte un nouveau dossier « Auto-entrepreneur ».

ABONNEMENT INCLUS avec
le MÉMENTO PARTICULIERS
ci-contre

Tout en 34 rubriquesinclus



125 €
Ouvrage à jour au 15/03/2015
1 563 pages (format 15x24)
Versions numériques incluses
(web + tablette + mobile)
et mises à jour en permanence

Les clés pour une gestion patrimoniale réussie.

Pluridisciplinaire, le Mémento Patrimoine analyse la constitution, la gestion et la transmission
d’un patrimoine à travers :

> son cadre juridique (régimes matrimoniaux, statut des incapables, démembrement de propriété,
successions et libéralités, etc.),

> ses aspects fi scaux (ISF, IR, droits de succession et de donation, etc.) et fi nanciers (fi nancement
par l’emprunt…).

Objectif, il décrit les avantages et inconvénients des principaux supports d’investissement privé :

> placements mobiliers ou fi nanciers : actions, OPCVM, PEL, assurance-vie, or, chevaux, etc.,
> placements dans l’immobilier locatif : immobilier traditionnel de loisirs ou de services, parkings, 
anneaux d’amarrage, terres agricoles, etc.

Il vous accompagne à chaque étape : de l’investissement initial à la transmission aux proches.

> Vous vous appuyez sur ses dossiers thématiques (société civile, protection du conjoint survivant, 
divorce, etc.), ses prises de position motivées, ses tableaux et exemples chiff rés.
> Le contenu du Mémento Patrimoine est mis à jour en permanence grâce aux versions numériques
(web, tablette, mobile), et les paragraphes impactés bénéfi cient d’une réécriture tous les 3 mois.

LE        

NOUVELLE ÉDITION

inclus

Et pour suivre l’actualité, > LE BULLETIN DU PATRIMOINE > p.106

Nos Mémentos
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110 € AU LIEU DE 122 €
Off re valable avant parution jusqu’au 15/04/2016
A paraître : Avril 2016
1200 pages environ
Versions numériques incluses
(web + tablette+ mobile)
et mises à jour en permanence 

30,50 €
A jour au 01/03/2016
600 pages environ (format 15x24)

Le droit de la famille
sous tous ses aspects

Unique, ce Mémento aborde tout le droit de la famille.

Pour chaque thème, les aspects civils, fi scaux, patrimoniaux et sociaux 
sont systématiquement abordés pour faire le point complet de la question. 
Un gage de sécurité !

Pour plus d’informations, rendez-vous p.104

> A qui s’adresser ?
> Quelles formules utiliser ?
> Quels arguments juridiques invoquer ?
> Quelles pièces justifi catives joindre ?

Plus de 320 lettres et modèles couvrant tous les domaines de la vie 
quotidienne pour écrire effi  cacement et défendre ses droits en toute 
sécurité.

Les rubriques traitées :

> Internet et téléphonie, association, consommation, employés de maison, 
famille, fi nances et patrimoine,  habitation, impôts, justice, responsabilité 
civile et assurances, vie professionnelle, voiture.

Plus de 320 modèles couvrant
tous les domaines de la vie quotidienne

Nos Mémentos Nos Ouvrages

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE

NOUVELLE ÉDITION
À PARAÎTRE EN AVRIL 2016

LE        
A jour des dernières nouveautés et notamment : 
> la création d’un régime unique d’administration
des biens des mineurs,
> la gestation par autrui.

Le droit de la famille
sous tous ses aspectsinclus

MÉMENTO DROIT DE
LA fAMILLE 2016-2017

TOUTES LES LETTRES
POUR AGIR 2016



ET AUSSI...



VOUS GAGNEZ EN EFFICACITÉ
TOUT EN SÉCURISANT
VOS PRISES DE POSITION. 

service de renseignement juridique

0 820 800 112 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

(0.118€ TTC/MIN)

APPEL EXPERT

LE RENSEIGNEMENT JURIDIQUE
PAR TÉLÉPhONE

Face à la multiplicité des règles juridiques, L’appel expert vous propose une solution simple et rapide :
vous posez vos questions à des juristes expérimentés dans les domaines du droit qui vous concernent.
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.
Dans le cadre de l’exercice de votre fonction, nous pouvons vous aider en vous confi rmant les sources 
documentaires indispensables pour appuyer votre raisonnement et étayer vos décisions.

Découvrez sur le site Internet www.lappelexpert.fr des exemples de questions posées et les réponses 
apportées.

Posez également votre question par écrit via le site, un juriste vous répondra par téléphone.



POUR EN SAVOIR PLUS
OU DEMANDER
UNE DOCUMENTATION,
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.EFL.FR

BUSINESS COMM’EXPERTS

DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION
DÉDIÉES AUX EXPERTS-COMPTABLES

Une solution complète pour :
> créer et/ou enrichir votre site internet,

> doter votre cabinet d’outils de communication effi  caces,

> affi  rmer votre présence chez chacun de vos clients,

> informer vos clients et prospects sur vos savoirs-faire et domaines de compétences,

> assurer votre rôle de conseil et développer de nouvelles opportunités de missions,

> fi déliser votre clientèle et développer votre activité.

Ainsi, vous consolidez les liens étroits que vous entretenez avec vos clients et assurez le développement
de votre activité auprès de nouveaux prospects. 133



LA RUBRIQUE MÉTIERS

DÉCOUVREZ-LA SUR LE SITE WWW.EfL.fR

Pour répondre parfaitement aux exigences de chaque métier,
nous avons sélectionné pour vous, parmi les 300 références
de notre boutique en ligne, les produits parfaitement adaptés
à vos besoins.

Pour les découvrir, rendez-vous sur :

www.efl .fr dans LA BOUTIQUE puis rubrique MÉTIERS

ALLER À L’ESSENTIEL ET ACCÉDER 
DIRECTEMENT À VOS SOLUTIONS...

 C’EST SIMPLE, PROFITEZ-EN !

1

5

6

4

3

2

Sélectionnez votre métier.

Choisissez votre mission.

Affi  nez votre sélection par matière (fi scal, social, droit des aff aires…),
gamme (Mémentos, Navis, Ouvrages, Revues, Formulaires…)
ou support (livre, documentation en ligne, revue bi-média, etc.).

Accédez aux produits qui correspondent à vos besoins. 

Découvrez-les en détail.

Et commandez-les sans délai. 6

4

1

2

3

5
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OUVREZ VOS hORIZONS AVEC UN SITE D’ACTUALITÉ JURIDIQUE

Avec LA QUOTIDIENNE, les Editions Francis Lefebvre vous off rent
une veille juridique incontournable 

Une actualité qui couvre : 
> La vie juridique de l’entreprise,
> Les intérêts patrimoniaux de ses dirigeants,
> Les besoins d’expertise pour les Cabinets Conseils et les Entreprises. 

1 quotidienne, 10 rubriques : 
> A la une, un point d’actualité traité en profondeur,
> A retenir et En bref, les autres actualités législatives et jurisprudentielles, 
> Au cœur du droit et En pratique, (avis d’experts, fi ches pratiques, questions/réponses), 
> Des vidéos, des Chiff res et Taux, un Agenda social et fi scal, des modèles et des Livres blancs en téléchargement gratuit.

Une actualité fraîche : 
> A tous moments sur le site www.efl .fr,
> Tous les matins dans votre boite mail en vous inscrivant à l’e-newsletter,
> Au cœur du droit et En pratique, des avis d’experts, des questions/réponses, 
> Quand vous le souhaitez sur vos supports mobiles.

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.EFL.FR

NOUVEAU & GRATUIT SUR www.efl .frLA QUOTIDIENNE



COMMENT EN PROfITER ?

Une revue vous intéresse ?
Vous hésitez entre 2 solutions en ligne ?

Pour les découvrir dans les meilleures conditions, nous vous proposons de les essayer gratuitement et sans engagement.
Quoi de mieux en eff et pour faire votre choix en toute connaissance de cause.

Ce logo      vous indique au fi l des pages de ce catalogue les produits accessibles en Essai gratuit. 

D’une durée de 10 jours ou plus selon les produits, les essais gratuits vous permettent de découvrir sereinement tous les atouts
des outils qui vous intéressent. 

Pour en profi ter, c’est très simple :

> rendez-vous sur le site www.efl .fr sur le produit de votre choix,

> ou contactez notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
   qui mettra en place avec vous votre Essai gratuit,

> ou faites votre demande sur le bon de commande en fi n de catalogue.

TESTER AVANT DE S’ABONNER...
C’EST SIMPLE, PROFITEZ-EN !

ESSAI GRATUIT

ESSAI GRATUIT



TESTEZ-LE GRATUITEMENT !

La nouvelle offre numérique pensée et organisée pour répondre aux besoins des professionnels
dans la pratique quotidienne de leurs missions.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.EFL.FR

NOUVEAU & SANS ENGAGEMENT

INNEO
COLLABORATEUR SOCIAL

Fonds documentaire et outils pratiques organisés autour de vos 14 missions de collaborateur social
pour une bonne application des pratiques sociales.

INNEO
COLLABORATEUR PAIE

Fonds documentaire et outils pratiques organisés autour de vos 8 opérations quotidiennes de collaborateur paie 
pour assurer la validité des élements de la paie.

INNEO
COLLABORATEUR COMPTABLE

Fonds documentaire et outils pratiques organisés autour de vos 15 missions de collaborateur comptable pour 
une comptabilité irréprochable.

Fonds documentaire et outils pratiques organisés autour de vos 14 missions de responsable RH
pour une bonne application des pratiques sociales.INNEO Rh

Fonds documentaire et outils pratiques organisés autour de vos 8 opérations quotidiennes de responsable paie 
pour assurer la validité des élements de la paie.INNEO PAIE

IINNEO Avocat met en avant une documentation modulable en fonction de vos dossiers en cours : 15 thèmes 
au choix associés à un socle de base de 3 thèmes de procédures.INNEO AVOCAT
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LAISSEZ-VOUS GUIDER 

Conseils pour remplir votre bon de commande, Offres du moment..
à retrouver dans les pages suivantes...

        Je choisis les titres dans le catalogue.

        Je complète mon bon de commande en indiquant, comme en page 140, les titres commandés
        et les essais d’abonnement gratuit dont je souhaite bénéficier.

        J’indique mes coordonnées complètes, l’adresse d’expédition si elle est différente. 

        Je renseigne mon adresse e-mail indispensable pour :

 > recevoir les codes d’accès aux versions numériques (web, tablette et mobile),

 > la mise en place de mon abonnement à une revue,

 > recevoir mes codes d’accès quand je demande un essai gratuit.

1

3

2

POUR COMMANDER

C’EST FACILE !



-30%OffRE DÉCOUVERTE JUSQU’AU 31/05/2016
SUR L’ABONNEMENT
AUx REVUES ET FORMULAIRES DE VOTRE CHOIx ! 
réservée aux nouveaux abonnés

PRIX RÉDUITS AVANT PARUTION

Mémento

FormulaireRevue

> Mémento Droit commercial 2016
163 € au lieu de 179 € jusqu’au 01/04/2016

> Mémento Comptes consolidés 2016
178 € au lieu de 198 € jusqu’au 08/04/2016

> Mémento Associations 2016
96 € au lieu de 105 € jusqu’au 08/04/2016

> Mémento Droit de la famille 2016-2017
110 € au lieu de 122 € jusqu’au 15/04/2016 

> Mémento fusions & Acquisitions 2016
160 € au lieu de 170 € jusqu’au 17/06/2016

PROfITEZ-EN DèS AUJOURD’hUI

LES OffRES DU MOMENT

le Guide Modèles de lettres
IMPÔTS, RESPONSABILITÉ CIVILE, JUSTICE
Idéal pour rédiger des lettres effi  caces, régler vos litiges, faire une demande ou former 
une réclamation. Retrouvez sur chaque modèle : les bonnes formules pour être bien 
compris, les sources du droit à citer et les erreurs à éviter !

A jour au 01/03/2016
110 pages environ (format 16x24) (1)  Dans la limite des stocks disponibles

139

LES fRAIS DE PORTS à 0,01€ au lieu de 7,20€
(RDV sur le bon de commande p.141)

EN CADEAU
pour toute commande
avant le 31/05/2016

Livraison

(1)



RENDEZ-VOUS SUR VOTRE BON DE COMMANDE, PAGE SUIVANTE, POUR EFFECTUER VOTRE COMMANDE.

1

3

2



IMPORTANT : Prenez connaissance de nos conditions générales de vente notamment celles spécifiques aux produits d’abonnement et aux logiciels. L’achat de certains produits (AUDITsoft…) comprend le produit de base et 
l’abonnement à la mise à jour. Pour tous les logiciels et solutions en ligne, contactez-nous pour connaître les tarifs et les quantités en version réseau, intranet et Internet multi-utilisateurs. Conformément à la loi du 06.01.78 les 
informations figurant sur ce bulletin peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de notre service commercial. Les données personnelles que vous nous communiquez pourront être utilisées par 
l’ensemble des filiales du groupe Editions Lefebvre-Sarrut. Vous pouvez vous y opposer en contactant notre service commercial. Pour les Mémentos à prix préférentiels , les prix sont valables uniquement jusqu’à parution du  
Mémento (voir date indiquée page 139).

Vos coordonnées/N° de client EFL (si vous le connaissez)           Madame Monsieur

Nom :     Prénom :    Fonction :

Tél :        Portable :        Fax :

Sté/Cabinet/Organisme :         Nombre de salariés :

Adresse de facturation :

Code postal :       Ville :

Adresse d’expédition (si di�érente) :

Code postal :       Ville :

Code Siret :     Code APE :

PRODUIT PRIX UNITAIRE TTC*QUANTITÉ TOTAL TTC

TOTAL

FRAIS DE PORT FRANCE**

TOTAL À RÉGLER

@
IMPÉRATIF ! Notez votre adresse e-mail pour recevoir

vos codes d’accès aux versions numériques :  

Le Guide Modèles de lettres IMPÔTS, RESPONSABILITÉ CIVILE, JUSTICE

7,20 €     0,01 €

*TVA 20 % : solutions en ligne, logiciels, formulaires et Thèmexpress / 5,5% : ouvrages / 2,1% : revues ** Europe et Suisse : 14€ autres 
pays et Dom-Tom : 22€ par ouvrage. (1) O£re valable jusqu’au 31/05/2016, dans la limite des stocks disponibles.

J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.
Je commande les titres indiqués ci-dessus et vous adresse en annexe mon règlement de ………………€

Le : / /    Signature :

Code Promo : CATA16 EN CADEAU pour toute commande(1)

à remplir et à retourner aux Editions Francis Lefebvre - Correspondance : Administration des ventes
80, avenue de la Marne - CS 70049 - 92541 Montrouge cedex - www.efl.fr - Service Relations Clients : 01 41 05 22 22

BULLETIN DE COMMANDE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROfESSIONNELLES
Les présentes conditions générales (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (414 740 852 RCS NANTERRE) (« 
l’Editeur ») fournit au client, acheteur professionnel, (le « Client ») qui l’accepte, le(s) produit(s) défini(s) ci-après, édités par l’Editeur et/ou ses filiales. Le Client reconnaît que l’acceptation 
des présentes CGV a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres conditions générales de vente et/ou d’achat. Toute commande par le Client ou, a fortiori, le paiement de la facture 
émise par l’Editeur emporte l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces CGV ainsi que le respect des obligations nées du Code de la Propriété Intellectuelle et des licences d’utilisation des 
Produits, le Client reconnaissant ainsi en avoir une parfaite connaissance. En outre, d’autres conditions générales peuvent s’appliquer en fonction du Produit commandé tel que les conditions 
générales figurant dans le bon de commande. L’Editeur est aussi un organisme de formation, enregistré sous le numéro d’agrément : 11 92 20572092 - Préfet de région d’Ile-de-France. 
ARTICLE 1. PRODUITS-1.1. L’Editeur édite et distribue des produits documentaires notamment des ouvrages et revues, sous format papier (« Produits Papiers ») ou numérique (« Produits 
Numériques »), des applications logiciels et mises à jours, des services documentaires et/ou de renseignement juridique en ligne (ex : service juridique en ligne « L’appel expert » consistant à 
la recherche et la fourniture de renseignement d’ordre juridique par des juristes applicables à une situation de faits exposée par le Client), des formations sur l’utilisation de ses logiciels, services 
documentaires, renseignement juridique en ligne ainsi que tout nouveau produit numérique sur tout type de support connu et futur (ex : application du Mémento sur tout appareil numérique 
de type tablette tactile), ci-après pour l’ensemble les « Produits ». L’Editeur se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier, sans préavis et à tout moment tout ou partie d’un 
Produit, et le cas échéant, sa présentation ou son support et/ou de supprimer un Produit et/ou les mises à jour d’un Produit de ses catalogues qui ne répondraient plus aux objectifs d’actua-
lité éditoriale de l’Editeur. 1.2. Le contenu des Produits (textes, codes, commentaires, ouvrages, illustrations, images, etc.) est protégé, pour le monde entier, par le droit d’auteur et, le cas 
échéant, par le droit protégeant les bases de données dont l’Editeur est producteur. Ce contenu ne peut donc en aucune manière faire l’objet, même partiellement, de reproduction, représen-
tation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou d’un transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou transformation, autrement 
que dans les conditions ci-après. 1.3. Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit est consenti, sont donc seules autorisées, la 
reproduction et la représentation du contenu telles qu’autorisées par le Code de la Propriété Intellectuelle, au bénéfice strictement personnel et pour une utilisation professionnelle, dans le seul 
cadre de l’enrichissement d’un dossier-client. En outre, le Client s’interdit de reconstituer la ou les bases de données, de rediffusion de son contenu, à quelque titre que ce soit et plus généra-
lement de porter atteinte, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits de l’Editeur. ARTICLE 2. PASSATION DES COMMANDES-2.1. 
Les commandes font en principe l’objet d’un bon de commande signé par le Client transmis à l’Editeur indiquant notamment la référence des Produits et leur quantité. Les commandes sont 
définitives lorsqu’elles sont reçues par l’Editeur. Aucune commande devenue définitive ne peut être annulée ou modifiée. 2.2. L’Editeur ne pourra être tenu responsable de toute non-confor-
mité en cas de référence imprécise dans le bon de commande et le Client supportera les frais de retour. En outre, les Produits sont proposés sous réserve de leur disponibilité. En cas d’indis-
ponibilité d’un Produit après passation de la commande, le Client en sera informé dans les meilleurs délais. 2.3. Le Client s’engage à informer l’Editeur sans délai de toute modification des 
informations communiquées lors de sa commande (telle que adresse(s) de livraison, coordonnées de facturation, références bancaires etc.). ARTICLE 3. EXPEDITION, fRAIS D’EXPEDI-
TION ET TRANSfERT DES RISQUES-3.1. L’Editeur choisit le mode d’expédition des Produits. Les Produits sont livrés au(x) adresse(s) indiquée(s) par le Client. Le transfert des risques a 
lieu à l’expédition des Produits. Il appartient au Client d’émettre le cas échéant toute réserve en cas d’avarie de transport. Les Produits livrés sont réputés conformes à la commande à défaut 
de réclamation écrite du Client dans un délai de 15 jours à compter de la livraison. L’obligation de l’Editeur est limitée au remplacement du produit défectueux. 3.2. Pour les livraisons en France 
Métropolitaine, une participation forfaitaire est facturée en sus. Pour toute autre destination une participation complémentaire est facturée en fonction de la destination et de la nature du 
Produit expédié. Selon la législation en vigueur dans la destination, des frais de douanes et droits et taxes pourront être facturés en sus au Client. Les délais de livraison qui peuvent être indiqués 
sont donnés à titre indicatif uniquement. ARTICLE 4. PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT-4.1. Les prix s’entendent en principe TTC sauf indication contraire. Les factures sont payables 
à trente (30) jours date de facture par chèque, virement bancaire ou par carte bancaire (notamment par le biais du site www.efl.fr) ou selon l’échéancier convenu, le cas échéant. En cas de 
retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard. Ces pénalités sont 
exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros. En outre, tout règlement ultérieur 
quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et, par priorité, à l’extinction de la plus ancienne des dettes. 4.2. En outre, en cas de retard de paiement, l’Editeur se réserve, le droit de 
suspendre l’exécution de ses propres obligations et ce, jusqu’à apurement du compte, sans engager sa responsabilité ou que le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un rembour-
sement. 4.3. Le délai de prescription pour le recouvrement de toute somme due à l’Editeur court à compter de la date d’émission de la facture concernée. ARTICLE 5. RECLAMATIONS-5.1. 
Le Client dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la date de livraison pour notifier à l’Editeur, par écrit, en rappelant les références figurant sur la facture, toute réclamation concernant 
les Produits. En cas de non-réception du Produit, ce délai court à compter de la date de réception de la commande par l’Editeur, sauf pour les Mémentos en abonnement, pour lesquels ce 
délai court à compter de leur date de parution. 5.2. Passé ce délai, les Produits livrés seront réputés acceptés par le Client et conformes à la commande en qualité et en quantité. Les frais de 
retour ne seront pris en charge par l’Editeur qu’en cas d’accord préalable avec l’Editeur. ARTICLE 6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE APPLICABLE A TOUT CLIENT-6.1. L’Editeur 
conserve la propriété pleine et entière des ouvrages, publications ou autres produits vendus, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. 6.2. À ce titre, l’Editeur 
se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les Produits restés impayés. ARTICLE 7. DISPOSITIONS SPECIfIQUES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET 
SOLUTIONS EN LIGNE-7.1. Pour les Produits numériques, l’Editeur consent au Client un droit d’utilisation dans les conditions décrites dans les Conditions Générales applicables à ce Produit 
figurant dans le bon de commande ou dans le contrat conclu avec le Client, à l’exclusion de tout transfert de propriété. 7.2. L’utilisation d’un Produit numérique par le Client vaut acceptation 
des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation dudit Produit numérique. 7.3. L’Editeur se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier à tout 
moment tout ou partie d’un Produit numérique, sa mise à jour, et, le cas échéant, sa présentation ou son support et d’interrompre les mises à jour qui ne répondraient plus aux objectifs d’actua-
lité éditoriale. 7.4. Le Client est responsable du choix de ce Produit et de son adéquation à ses besoins, ayant reçu de l’Editeur les conseils et informations nécessaires et suffisants sur les 
conditions d’utilisation, les capacités et limites de performance. 7.5. Les garanties que l’Editeur peut être amené à accorder sur ces Produits ne peuvent en aucun cas s’étendre à l’environnement 
dans lequel ils sont installés et notamment aux solutions d’autres sociétés telles qu’un système d’exploitation ou un traitement de texte. ARTICLE 8. GARANTIES ET RESPONSABILITE-8.1. 
Les Produits sont conformes à leur description en catalogue ou à leur documentation commerciale. Il appartient au Client de prouver toute non-conformité éventuelle. 8.2. La responsabilité 
de l’Editeur ne saurait être engagée pour tout dommage subi par le Client ou par un tiers résultant directement ou indirectement du non-respect par le Client de l’une quelconque de ses 
obligations, d’une négligence, de l’utilisation du Produit à d’autres fins que celles connues, de l’utilisation faite, en sa qualité de professionnel, des informations contenues dans les Produits et 
des interprétations qu’il en fait, des résultats qu’il obtient, des conseils qu’il délivre et des actes qu’il rédige, qui s’effectuent sous la seule responsabilité du Client. 8.3. Le Client est averti lors de 
l’acquisition de son Produit que celui-ci s’adresse à des professionnels et qu’il n’a en aucune manière vocation à se substituer à son jugement ni à endosser ses responsabilités. 8.4. Le Client 
est seul responsable du choix du Produit, ayant reçu les conseils et informations nécessaires et suffisants sur ses conditions d’utilisation, ses capacités et limites de performance ; et de l’usage 
et/ou des interprétations qu’il fait des documents et données qu’il consulte, des résultats qu’il obtient, en déduit et/ou émet. 8.5. La responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée qu’en cas 
de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de chance, de résul-
tat ou d’exploitation. Le montant total des indemnisations et de toute somme mises à la charge de l’Editeur ne pourra excéder le montant total du prix payé annuellement par le client au titre 

du Produit concerné. ARTICLE 9. NOTIfICATION-9.1. Toute précision relative aux CGV, demande d’information, réclamation ou résiliation doit être faite par courrier aux Editions Francis 
Lefebvre – Administration des ventes, 80 avenue de La Marne, CS 70049, 92541 Montrouge cedex. L’Editeur fera ses meilleurs efforts pour répondre à toute question dans les meilleurs 
délais. ARTICLE 10. CONfIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLES-10.1. Conformément à la Loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le Client et/ou les utilisa-
teurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles traitées les concernant. Ils peuvent exercer ce droit en écrivant à l’Editeur, à l’adresse mentionnée 
à l’article 9. Ces données peuvent être communiquées aux autres sociétés du groupe EDITIONS LEFEBVRE SARRUT à des fins de prospection commerciale et tout autre tiers en cas de 
nécessité strictement liée à l’exécution de la commande. Cette garantie ne s’applique pas pour les traitements à finalité statistique, conformément mentionné aux Conditions Générales 
applicables au Produit choisi par le Client, dès lors que ces derniers n’abordent les données que de manière anonyme et globalisée. 10.2. Conformément à la réglementation en vigueur, 
toute demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité valide signé et préciser l’adresse à laquelle l’Editeur doit répondre. La réponse sera adressée au Client 
dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 10.3. L’Editeur intervient en qualité de sous-traitant au sens de la Loi « Informatiques et Libertés ». Le Client étant le seul res-
ponsable du traitement de données mis en œuvre par le biais des Logiciels, il déclare respecter ses obligations à ce titre et en garantit l’Editeur. ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENE-
RALES-11.1. Les CGV sont consultables en ligne et peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de l’Editeur sans autre formalité que leur mise en ligne, seule la dernière version 
sera applicable et/ou celle à la date de réception par l’Editeur de la commande. Ces CGV s’appliquent à tous Produits vendus par l’Editeur et ce, en addition des éventuelles conditions 
particulières qui pourraient être applicables au Produit. En cas de contradiction entre ces CGV et les conditions particulières du Produit, les conditions particulières prévaudront. Des 
conditions particulières relatives aux Produits peuvent figurer sur le bon de commande des Produits, si tel est le cas, ces conditions prévalent sur toutes autres conditions contractuelles. 11.2. 
Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable pour un manquement à l’une des obligations mises à sa charge qui résulterait de la survenance d’un cas de force majeure, tels que ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence française. Sont aussi considérées comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transport (e.g. le réseau SNCF, le 
réseau RATP, compagnies aériennes,…) que le personnel de l’Editeur peut être amené à utiliser pour se rendre sur le lieu de la formation. L’exécution des obligations de la Partie empêchée 
est alors reportée d’une période au moins égale à celle de la durée de la suspension due à cette cause. Toutefois, au-delà d’un délai de quinze jours calendaires d’interruption pour cause de 
force majeure, chaque Partie peut choisir de résilier de plein droit le Contrat cadre ou d’application par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre Partie. 11.3. Le fait 
de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d’acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renon-
ciation à ce droit. 11.4. L’Editeur est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence 
commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire. 11.5. Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite 
mais n’entraînerait pas la nullité de la commande, de ces CGV, des conditions particulières du Produit et/ou de l’Abonnement. 11.6. Les CGV sont soumises à la loi française. En cas de dif-
férend, le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 11.7. Les Parties exercent et exerceront leurs 
activités de manière indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes, qui ne saurait notamment être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de 
fait. 
Conditions Particulières d’Abonnement-ARTICLE 1. CONDITIONS D’ABONNEMENT Pour les Produits Papiers vendus par abonnement, l’Abonnement est souscrit du jour de la date 
de souscription au 31 Décembre de l’année en cours. 1.2. Pour tous les Produits Numériques vendus par abonnement, l’Abonnement est souscrit pour une période de douze (12) mois 
calendaires minimum quel que soit la date de souscription de l’Abonnement. Tout Abonnement souscrit en cours d’année démarre à la date de réception de la commande et se termine à 
l’issue des douze (12) mois calendaires, la facturation se faisant alors prorata-temporis. Toutefois, afin de gérer tous les Abonnements sur l’année civile, il sera proposé au Client en fin de 
l’année civile en cours de proroger l’Abonnement jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sauf refus exprès, l’Abonnement  se renouvellera, au tarif alors en vigueur, par tacite recon-
duction pour des périodes successives d’une (1) année civile, sauf dénonciation dans les conditions de l’article 1.3. 1.3. L’Abonnement est résiliable ou modifiable (sous réserve de l’accord 
de l’Editeur) d’une année sur l’autre, toute demande de modification d’un abonnement ou de résiliation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
indiquée à l’article 9 des conditions générales de vente au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. A défaut, il se renouvelle avec le même périmètre que celui de l’année précédente. 1.4. 
Les conditions tarifaires de l’Abonnement figurent sur le bon de commande, et sont celles en vigueur au moment de la commande. Ces tarifs n’incluent pas le coût de la connexion à Internet 
qui reste de la responsabilité du Client et sont à sa charge. L’Editeur informe le Client des nouvelles conditions tarifaires qui seront éventuellement applicables pour l’année suivante avant 
la fin de l’année civile en cours lors du réabonnement. Le Client peut demander à l’Editeur de procéder à un prélèvement automatique de ses mensualités sur certains abonnements. Cette 
demande doit être adressée à l’Editeur à l’adresse prévue à l’article 9 des CGV. 1.5. Pour les offres d’abonnement sans engagement, le règlement s’effectue à terme échu et exclusivement 
par prélèvement automatique. Toute demande de résiliation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’article 9 des CGV au plus tard le 10 
de chaque mois en cours, la résiliation intervenant le dernier jour du mois en cours. A défaut, il se renouvelle avec le même périmètre que celui du mois écoulé. A titre exceptionnel, le Client 
peut demander à l’Editeur le paiement d’un abonnement sans engagement par un autre moyen de paiement. Si tel est le cas et sous réserve de l’acceptation par l’Editeur, l’Editeur facturera 
au Client un abonnement de douze (12) mois à terme à échoir avec remboursement éventuel au prorata-¬temporis à compter de la date de résiliation de l’abonnement. Les conditions de 
mise en œuvre de la résiliation restent identiques. 1.6. La gestion des stocks, le système documentaire et les relations d’assistance et de conseil avec les Clients obligent l’Editeur à n’accepter 
l’intervention d’un mandataire que dans le seul cas où celui-ci est équipé du stock et du personnel suffisant pour assurer ce service. 1.7. L’Abonnement est conclu intuitu personae pour une 
utilisation exclusivement destinée à l’usage interne du Client. Le Client s’interdit de céder l’abonnement et/ou tout droit et obligation qui en découlent à un tiers par quelque moyen que ce 
soit. ARTICLE 2. CONDITIONS SPECIALES D’ABONNEMENT AU SERVICE NAVIS, MEMENTO, INNEO et « L’appel expert »- 2.1. Certains titres de la gamme Mémento font l’objet 
de mises à jour accessibles en ligne sur le site www.efl.fr. Ces Mémentos sont commercialisés dans le cadre d’une offre « Service Mémento » qui comprend au minimum un ouvrage papier 
édité et mis à jour chaque année ou tous les deux (2) ans selon les titres et l’accès gratuit à ce service en ligne associé permettant d’accéder à des mises à jour. 2.2. Pour les abonnements 
aux Applications Documentaires Numériques de type Navis et INNEO, le Client peut souscrire soit à une licence pour un (1) utilisateur unique, soit à une licence pour trois (3) utilisateurs 
nommés, identifiés par leur adresse électronique, ou pour un certain nombre d’accès simultanés accessible(s) par un login et un mot de passe, à l’exception du Service L’appel expert. 2.3. 
L’Abonnement au Service Mémento se renouvelle par tacite reconduction pour la durée de l’édition du titre concerné. Le réabonnement est envoyé automatiquement et tient compte du 
nombre d’abonnements en cours à la date de la facture pour lesquels un prix préférentiel de souscription est proposé tant que la nouvelle édition du Mémento concerné n’est pas encore 
parue. Jusqu’à sa parution, le Client pourra modifier le nombre d’abonnements à ces produits « Services Mémento » pour l’année à venir. 2.4. Pour bénéficier du prix préférentiel de 
souscription susvisé, l’Editeur devra avoir reçu le montant total dû avant la parution de la nouvelle édition du titre concerné, la date de parution rendant caduque le prix préférentiel proposé. 
2.5. L’Abonnement à L’appel expert est conditionné par le nombre de questions pouvant être posées par le Client, soit un forfait limité (l’«Offre Limitée »), soit un forfait illimité (l’« Offre 
Illimitée »). L’Offre choisie par le Client peut également être limitée à la durée d’appel et aux domaines du droit accessibles par le Service. Les Offres et leurs contenus sont précisément 
mentionnés dans le Bon de Commande dûment signé entre les Parties. Les articles 3.1, 5.1 et 6.1 des CGV ne s’appliquent pas aux services fournis dans le cadre des offres « Appel Expert ».
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IMPORTANT : Prenez connaissance de nos conditions générales de vente notamment celles spécifiques aux produits d’abonnement et aux logiciels. L’achat de certains produits (AUDITsoft…) comprend le produit de base et 
l’abonnement à la mise à jour. Pour tous les logiciels et solutions en ligne, contactez-nous pour connaître les tarifs et les quantités en version réseau, intranet et Internet multi-utilisateurs. Conformément à la loi du 06.01.78 les 
informations figurant sur ce bulletin peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de notre service commercial. Les données personnelles que vous nous communiquez pourront être utilisées par 
l’ensemble des filiales du groupe Editions Lefebvre-Sarrut. Vous pouvez vous y opposer en contactant notre service commercial. Pour les Mémentos à prix préférentiels , les prix sont valables uniquement jusqu’à parution du  
Mémento (voir date indiquée page 139).

Vos coordonnées/N° de client EFL (si vous le connaissez)           Madame Monsieur

Nom :     Prénom :    Fonction :

Tél :        Portable :        Fax :

Sté/Cabinet/Organisme :         Nombre de salariés :

Adresse de facturation :

Code postal :       Ville :

Adresse d’expédition (si di�érente) :

Code postal :       Ville :

Code Siret :     Code APE :

PRODUIT PRIX UNITAIRE TTC*QUANTITÉ TOTAL TTC

TOTAL

FRAIS DE PORT FRANCE**

TOTAL À RÉGLER

@
IMPÉRATIF ! Notez votre adresse e-mail pour recevoir

vos codes d’accès aux versions numériques :  

Le Guide Modèles de lettres IMPÔTS, RESPONSABILITÉ CIVILE, JUSTICE

7,20 €     0,01 €

*TVA 20 % : solutions en ligne, logiciels, formulaires et Thèmexpress / 5,5% : ouvrages / 2,1% : revues ** Europe et Suisse : 14€ autres 
pays et Dom-Tom : 22€ par ouvrage. (1) O£re valable jusqu’au 31/05/2016, dans la limite des stocks disponibles.

J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété.
Je commande les titres indiqués ci-dessus et vous adresse en annexe mon règlement de ………………€

Le : / /    Signature :

Code Promo : CATA16 EN CADEAU pour toute commande(1)

à remplir et à retourner aux Editions Francis Lefebvre - Correspondance : Administration des ventes
80, avenue de la Marne - CS 70049 - 92541 Montrouge cedex - www.efl.fr - Service Relations Clients : 01 41 05 22 22
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROfESSIONNELLES
Les présentes conditions générales (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (414 740 852 RCS NANTERRE) (« 
l’Editeur ») fournit au client, acheteur professionnel, (le « Client ») qui l’accepte, le(s) produit(s) défini(s) ci-après, édités par l’Editeur et/ou ses filiales. Le Client reconnaît que l’acceptation 
des présentes CGV a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres conditions générales de vente et/ou d’achat. Toute commande par le Client ou, a fortiori, le paiement de la facture 
émise par l’Editeur emporte l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces CGV ainsi que le respect des obligations nées du Code de la Propriété Intellectuelle et des licences d’utilisation des 
Produits, le Client reconnaissant ainsi en avoir une parfaite connaissance. En outre, d’autres conditions générales peuvent s’appliquer en fonction du Produit commandé tel que les conditions 
générales figurant dans le bon de commande. L’Editeur est aussi un organisme de formation, enregistré sous le numéro d’agrément : 11 92 20572092 - Préfet de région d’Ile-de-France. 
ARTICLE 1. PRODUITS-1.1. L’Editeur édite et distribue des produits documentaires notamment des ouvrages et revues, sous format papier (« Produits Papiers ») ou numérique (« Produits 
Numériques »), des applications logiciels et mises à jours, des services documentaires et/ou de renseignement juridique en ligne (ex : service juridique en ligne « L’appel expert » consistant à 
la recherche et la fourniture de renseignement d’ordre juridique par des juristes applicables à une situation de faits exposée par le Client), des formations sur l’utilisation de ses logiciels, services 
documentaires, renseignement juridique en ligne ainsi que tout nouveau produit numérique sur tout type de support connu et futur (ex : application du Mémento sur tout appareil numérique 
de type tablette tactile), ci-après pour l’ensemble les « Produits ». L’Editeur se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier, sans préavis et à tout moment tout ou partie d’un 
Produit, et le cas échéant, sa présentation ou son support et/ou de supprimer un Produit et/ou les mises à jour d’un Produit de ses catalogues qui ne répondraient plus aux objectifs d’actua-
lité éditoriale de l’Editeur. 1.2. Le contenu des Produits (textes, codes, commentaires, ouvrages, illustrations, images, etc.) est protégé, pour le monde entier, par le droit d’auteur et, le cas 
échéant, par le droit protégeant les bases de données dont l’Editeur est producteur. Ce contenu ne peut donc en aucune manière faire l’objet, même partiellement, de reproduction, représen-
tation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou d’un transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou transformation, autrement 
que dans les conditions ci-après. 1.3. Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit est consenti, sont donc seules autorisées, la 
reproduction et la représentation du contenu telles qu’autorisées par le Code de la Propriété Intellectuelle, au bénéfice strictement personnel et pour une utilisation professionnelle, dans le seul 
cadre de l’enrichissement d’un dossier-client. En outre, le Client s’interdit de reconstituer la ou les bases de données, de rediffusion de son contenu, à quelque titre que ce soit et plus généra-
lement de porter atteinte, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits de l’Editeur. ARTICLE 2. PASSATION DES COMMANDES-2.1. 
Les commandes font en principe l’objet d’un bon de commande signé par le Client transmis à l’Editeur indiquant notamment la référence des Produits et leur quantité. Les commandes sont 
définitives lorsqu’elles sont reçues par l’Editeur. Aucune commande devenue définitive ne peut être annulée ou modifiée. 2.2. L’Editeur ne pourra être tenu responsable de toute non-confor-
mité en cas de référence imprécise dans le bon de commande et le Client supportera les frais de retour. En outre, les Produits sont proposés sous réserve de leur disponibilité. En cas d’indis-
ponibilité d’un Produit après passation de la commande, le Client en sera informé dans les meilleurs délais. 2.3. Le Client s’engage à informer l’Editeur sans délai de toute modification des 
informations communiquées lors de sa commande (telle que adresse(s) de livraison, coordonnées de facturation, références bancaires etc.). ARTICLE 3. EXPEDITION, fRAIS D’EXPEDI-
TION ET TRANSfERT DES RISQUES-3.1. L’Editeur choisit le mode d’expédition des Produits. Les Produits sont livrés au(x) adresse(s) indiquée(s) par le Client. Le transfert des risques a 
lieu à l’expédition des Produits. Il appartient au Client d’émettre le cas échéant toute réserve en cas d’avarie de transport. Les Produits livrés sont réputés conformes à la commande à défaut 
de réclamation écrite du Client dans un délai de 15 jours à compter de la livraison. L’obligation de l’Editeur est limitée au remplacement du produit défectueux. 3.2. Pour les livraisons en France 
Métropolitaine, une participation forfaitaire est facturée en sus. Pour toute autre destination une participation complémentaire est facturée en fonction de la destination et de la nature du 
Produit expédié. Selon la législation en vigueur dans la destination, des frais de douanes et droits et taxes pourront être facturés en sus au Client. Les délais de livraison qui peuvent être indiqués 
sont donnés à titre indicatif uniquement. ARTICLE 4. PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT-4.1. Les prix s’entendent en principe TTC sauf indication contraire. Les factures sont payables 
à trente (30) jours date de facture par chèque, virement bancaire ou par carte bancaire (notamment par le biais du site www.efl.fr) ou selon l’échéancier convenu, le cas échéant. En cas de 
retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard. Ces pénalités sont 
exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros. En outre, tout règlement ultérieur 
quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et, par priorité, à l’extinction de la plus ancienne des dettes. 4.2. En outre, en cas de retard de paiement, l’Editeur se réserve, le droit de 
suspendre l’exécution de ses propres obligations et ce, jusqu’à apurement du compte, sans engager sa responsabilité ou que le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un rembour-
sement. 4.3. Le délai de prescription pour le recouvrement de toute somme due à l’Editeur court à compter de la date d’émission de la facture concernée. ARTICLE 5. RECLAMATIONS-5.1. 
Le Client dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la date de livraison pour notifier à l’Editeur, par écrit, en rappelant les références figurant sur la facture, toute réclamation concernant 
les Produits. En cas de non-réception du Produit, ce délai court à compter de la date de réception de la commande par l’Editeur, sauf pour les Mémentos en abonnement, pour lesquels ce 
délai court à compter de leur date de parution. 5.2. Passé ce délai, les Produits livrés seront réputés acceptés par le Client et conformes à la commande en qualité et en quantité. Les frais de 
retour ne seront pris en charge par l’Editeur qu’en cas d’accord préalable avec l’Editeur. ARTICLE 6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE APPLICABLE A TOUT CLIENT-6.1. L’Editeur 
conserve la propriété pleine et entière des ouvrages, publications ou autres produits vendus, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. 6.2. À ce titre, l’Editeur 
se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les Produits restés impayés. ARTICLE 7. DISPOSITIONS SPECIfIQUES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET 
SOLUTIONS EN LIGNE-7.1. Pour les Produits numériques, l’Editeur consent au Client un droit d’utilisation dans les conditions décrites dans les Conditions Générales applicables à ce Produit 
figurant dans le bon de commande ou dans le contrat conclu avec le Client, à l’exclusion de tout transfert de propriété. 7.2. L’utilisation d’un Produit numérique par le Client vaut acceptation 
des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation dudit Produit numérique. 7.3. L’Editeur se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier à tout 
moment tout ou partie d’un Produit numérique, sa mise à jour, et, le cas échéant, sa présentation ou son support et d’interrompre les mises à jour qui ne répondraient plus aux objectifs d’actua-
lité éditoriale. 7.4. Le Client est responsable du choix de ce Produit et de son adéquation à ses besoins, ayant reçu de l’Editeur les conseils et informations nécessaires et suffisants sur les 
conditions d’utilisation, les capacités et limites de performance. 7.5. Les garanties que l’Editeur peut être amené à accorder sur ces Produits ne peuvent en aucun cas s’étendre à l’environnement 
dans lequel ils sont installés et notamment aux solutions d’autres sociétés telles qu’un système d’exploitation ou un traitement de texte. ARTICLE 8. GARANTIES ET RESPONSABILITE-8.1. 
Les Produits sont conformes à leur description en catalogue ou à leur documentation commerciale. Il appartient au Client de prouver toute non-conformité éventuelle. 8.2. La responsabilité 
de l’Editeur ne saurait être engagée pour tout dommage subi par le Client ou par un tiers résultant directement ou indirectement du non-respect par le Client de l’une quelconque de ses 
obligations, d’une négligence, de l’utilisation du Produit à d’autres fins que celles connues, de l’utilisation faite, en sa qualité de professionnel, des informations contenues dans les Produits et 
des interprétations qu’il en fait, des résultats qu’il obtient, des conseils qu’il délivre et des actes qu’il rédige, qui s’effectuent sous la seule responsabilité du Client. 8.3. Le Client est averti lors de 
l’acquisition de son Produit que celui-ci s’adresse à des professionnels et qu’il n’a en aucune manière vocation à se substituer à son jugement ni à endosser ses responsabilités. 8.4. Le Client 
est seul responsable du choix du Produit, ayant reçu les conseils et informations nécessaires et suffisants sur ses conditions d’utilisation, ses capacités et limites de performance ; et de l’usage 
et/ou des interprétations qu’il fait des documents et données qu’il consulte, des résultats qu’il obtient, en déduit et/ou émet. 8.5. La responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée qu’en cas 
de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de chance, de résul-
tat ou d’exploitation. Le montant total des indemnisations et de toute somme mises à la charge de l’Editeur ne pourra excéder le montant total du prix payé annuellement par le client au titre 

du Produit concerné. ARTICLE 9. NOTIfICATION-9.1. Toute précision relative aux CGV, demande d’information, réclamation ou résiliation doit être faite par courrier aux Editions Francis 
Lefebvre – Administration des ventes, 80 avenue de La Marne, CS 70049, 92541 Montrouge cedex. L’Editeur fera ses meilleurs efforts pour répondre à toute question dans les meilleurs 
délais. ARTICLE 10. CONfIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLES-10.1. Conformément à la Loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le Client et/ou les utilisa-
teurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles traitées les concernant. Ils peuvent exercer ce droit en écrivant à l’Editeur, à l’adresse mentionnée 
à l’article 9. Ces données peuvent être communiquées aux autres sociétés du groupe EDITIONS LEFEBVRE SARRUT à des fins de prospection commerciale et tout autre tiers en cas de 
nécessité strictement liée à l’exécution de la commande. Cette garantie ne s’applique pas pour les traitements à finalité statistique, conformément mentionné aux Conditions Générales 
applicables au Produit choisi par le Client, dès lors que ces derniers n’abordent les données que de manière anonyme et globalisée. 10.2. Conformément à la réglementation en vigueur, 
toute demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité valide signé et préciser l’adresse à laquelle l’Editeur doit répondre. La réponse sera adressée au Client 
dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 10.3. L’Editeur intervient en qualité de sous-traitant au sens de la Loi « Informatiques et Libertés ». Le Client étant le seul res-
ponsable du traitement de données mis en œuvre par le biais des Logiciels, il déclare respecter ses obligations à ce titre et en garantit l’Editeur. ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENE-
RALES-11.1. Les CGV sont consultables en ligne et peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de l’Editeur sans autre formalité que leur mise en ligne, seule la dernière version 
sera applicable et/ou celle à la date de réception par l’Editeur de la commande. Ces CGV s’appliquent à tous Produits vendus par l’Editeur et ce, en addition des éventuelles conditions 
particulières qui pourraient être applicables au Produit. En cas de contradiction entre ces CGV et les conditions particulières du Produit, les conditions particulières prévaudront. Des 
conditions particulières relatives aux Produits peuvent figurer sur le bon de commande des Produits, si tel est le cas, ces conditions prévalent sur toutes autres conditions contractuelles. 11.2. 
Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable pour un manquement à l’une des obligations mises à sa charge qui résulterait de la survenance d’un cas de force majeure, tels que ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence française. Sont aussi considérées comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transport (e.g. le réseau SNCF, le 
réseau RATP, compagnies aériennes,…) que le personnel de l’Editeur peut être amené à utiliser pour se rendre sur le lieu de la formation. L’exécution des obligations de la Partie empêchée 
est alors reportée d’une période au moins égale à celle de la durée de la suspension due à cette cause. Toutefois, au-delà d’un délai de quinze jours calendaires d’interruption pour cause de 
force majeure, chaque Partie peut choisir de résilier de plein droit le Contrat cadre ou d’application par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre Partie. 11.3. Le fait 
de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d’acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renon-
ciation à ce droit. 11.4. L’Editeur est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence 
commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire. 11.5. Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite 
mais n’entraînerait pas la nullité de la commande, de ces CGV, des conditions particulières du Produit et/ou de l’Abonnement. 11.6. Les CGV sont soumises à la loi française. En cas de dif-
férend, le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 11.7. Les Parties exercent et exerceront leurs 
activités de manière indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes, qui ne saurait notamment être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de 
fait. 
Conditions Particulières d’Abonnement-ARTICLE 1. CONDITIONS D’ABONNEMENT Pour les Produits Papiers vendus par abonnement, l’Abonnement est souscrit du jour de la date 
de souscription au 31 Décembre de l’année en cours. 1.2. Pour tous les Produits Numériques vendus par abonnement, l’Abonnement est souscrit pour une période de douze (12) mois 
calendaires minimum quel que soit la date de souscription de l’Abonnement. Tout Abonnement souscrit en cours d’année démarre à la date de réception de la commande et se termine à 
l’issue des douze (12) mois calendaires, la facturation se faisant alors prorata-temporis. Toutefois, afin de gérer tous les Abonnements sur l’année civile, il sera proposé au Client en fin de 
l’année civile en cours de proroger l’Abonnement jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sauf refus exprès, l’Abonnement  se renouvellera, au tarif alors en vigueur, par tacite recon-
duction pour des périodes successives d’une (1) année civile, sauf dénonciation dans les conditions de l’article 1.3. 1.3. L’Abonnement est résiliable ou modifiable (sous réserve de l’accord 
de l’Editeur) d’une année sur l’autre, toute demande de modification d’un abonnement ou de résiliation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
indiquée à l’article 9 des conditions générales de vente au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. A défaut, il se renouvelle avec le même périmètre que celui de l’année précédente. 1.4. 
Les conditions tarifaires de l’Abonnement figurent sur le bon de commande, et sont celles en vigueur au moment de la commande. Ces tarifs n’incluent pas le coût de la connexion à Internet 
qui reste de la responsabilité du Client et sont à sa charge. L’Editeur informe le Client des nouvelles conditions tarifaires qui seront éventuellement applicables pour l’année suivante avant 
la fin de l’année civile en cours lors du réabonnement. Le Client peut demander à l’Editeur de procéder à un prélèvement automatique de ses mensualités sur certains abonnements. Cette 
demande doit être adressée à l’Editeur à l’adresse prévue à l’article 9 des CGV. 1.5. Pour les offres d’abonnement sans engagement, le règlement s’effectue à terme échu et exclusivement 
par prélèvement automatique. Toute demande de résiliation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’article 9 des CGV au plus tard le 10 
de chaque mois en cours, la résiliation intervenant le dernier jour du mois en cours. A défaut, il se renouvelle avec le même périmètre que celui du mois écoulé. A titre exceptionnel, le Client 
peut demander à l’Editeur le paiement d’un abonnement sans engagement par un autre moyen de paiement. Si tel est le cas et sous réserve de l’acceptation par l’Editeur, l’Editeur facturera 
au Client un abonnement de douze (12) mois à terme à échoir avec remboursement éventuel au prorata-¬temporis à compter de la date de résiliation de l’abonnement. Les conditions de 
mise en œuvre de la résiliation restent identiques. 1.6. La gestion des stocks, le système documentaire et les relations d’assistance et de conseil avec les Clients obligent l’Editeur à n’accepter 
l’intervention d’un mandataire que dans le seul cas où celui-ci est équipé du stock et du personnel suffisant pour assurer ce service. 1.7. L’Abonnement est conclu intuitu personae pour une 
utilisation exclusivement destinée à l’usage interne du Client. Le Client s’interdit de céder l’abonnement et/ou tout droit et obligation qui en découlent à un tiers par quelque moyen que ce 
soit. ARTICLE 2. CONDITIONS SPECIALES D’ABONNEMENT AU SERVICE NAVIS, MEMENTO, INNEO et « L’appel expert »- 2.1. Certains titres de la gamme Mémento font l’objet 
de mises à jour accessibles en ligne sur le site www.efl.fr. Ces Mémentos sont commercialisés dans le cadre d’une offre « Service Mémento » qui comprend au minimum un ouvrage papier 
édité et mis à jour chaque année ou tous les deux (2) ans selon les titres et l’accès gratuit à ce service en ligne associé permettant d’accéder à des mises à jour. 2.2. Pour les abonnements 
aux Applications Documentaires Numériques de type Navis et INNEO, le Client peut souscrire soit à une licence pour un (1) utilisateur unique, soit à une licence pour trois (3) utilisateurs 
nommés, identifiés par leur adresse électronique, ou pour un certain nombre d’accès simultanés accessible(s) par un login et un mot de passe, à l’exception du Service L’appel expert. 2.3. 
L’Abonnement au Service Mémento se renouvelle par tacite reconduction pour la durée de l’édition du titre concerné. Le réabonnement est envoyé automatiquement et tient compte du 
nombre d’abonnements en cours à la date de la facture pour lesquels un prix préférentiel de souscription est proposé tant que la nouvelle édition du Mémento concerné n’est pas encore 
parue. Jusqu’à sa parution, le Client pourra modifier le nombre d’abonnements à ces produits « Services Mémento » pour l’année à venir. 2.4. Pour bénéficier du prix préférentiel de 
souscription susvisé, l’Editeur devra avoir reçu le montant total dû avant la parution de la nouvelle édition du titre concerné, la date de parution rendant caduque le prix préférentiel proposé. 
2.5. L’Abonnement à L’appel expert est conditionné par le nombre de questions pouvant être posées par le Client, soit un forfait limité (l’«Offre Limitée »), soit un forfait illimité (l’« Offre 
Illimitée »). L’Offre choisie par le Client peut également être limitée à la durée d’appel et aux domaines du droit accessibles par le Service. Les Offres et leurs contenus sont précisément 
mentionnés dans le Bon de Commande dûment signé entre les Parties. Les articles 3.1, 5.1 et 6.1 des CGV ne s’appliquent pas aux services fournis dans le cadre des offres « Appel Expert ».
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PROFITEZ 
de tous les services du site

 A très bientôt sur www.efl .fr

www.efl .fr

LA BOUTIQUE

Vous découvrez les 
dernières nouveautés 
et achetez nos produits 
en toute sérénité !

Avec un espace entièrement 
sécurisé, vous visualisez vos 
achats, vérifi ez l’état de vos 
abonnements, consultez 
et payez en ligne. Vous accédez 
à vos solutions en vous identifi ant
dans l’Espace abonnés.

Toute l’actualité juridique vient
à vous ! Une veille juridique à consulter 
gratuitement et une newsletter à recevoir
directement dans votre boîte mail. 

Vous accédez aux 
questions concernant 
vos commandes
et l’utilisation de vos 
produits.
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Siège social : 42, rue de Villiers  92300 Levallois Perret
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POUR PASSER VOS COMMANDES

par courrier : Correspondance : Administration des ventes
80, avenue de la Marne - CS 70049 - 92541 Montrouge cedex 
par téléphone : 01 41 05 22 22 - par fax : 01 41 05 22 30
en librairie et sur www.efl.fr

POUR EXPLOITER AU MIEUX NOS SOLUTIONS EN LIGNE
ET LOGICIELS

•	stages de formation : renseignements au 01 41 05 22 22
  ou sur www.efl.fr
• service d’Assistance technique par tél. : 0 825 397 090
  (0,15 € la minute)

•	conseils d’utilisation sur www.efl.fr

POUR TOUTES INfORMATIONS

Contactez notre Service Relations Clients
par téléphone : 01 41 05 22 22 - par fax : 01 41 05 22 30
ou consultez notre site www.efl.fr

LES SERVICES DES EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE


