
SIMPLIFIEZ-VOUS LA FISCALITÉ 
EN TOUTE FIABILITÉ

Votre documentation en ligne de fond et d’actualité.  
Fiscalité des personnes physiques et des entreprises : 

IR, IFI, plus-values, IS, TVA, détermination du résultat fiscal,…

Profitez d’un accès unique à l’ensemble du fonds  
documentaire dédié à la fiscalité pour maîtriser  
vos sujets et concrétiser vos actions.

Exploitez des sources fiables grâce à la veille pointue  
et rigoureuse de nos experts et la mise à jour continue  
des contenus.

Disposez d’un fonds documentaire cohérent.  
L’ensemble de la documentation est étudié et commenté  
dans un esprit d’unité éditoriale, analytique et rédactionnelle.

Mutualisez une documentation experte au sein du cabinet.

Une légitimité et une pertinence liées à plus  
de 80 années d’expérience qui font référence.

La garantie de la qualité et de la fiabilité  
des informations.

La prise en main rapide de votre Navis  
grâce à la formation à distance.

Votre Espace Assistance avec le guide  
d’utilisation, les tutoriels…

NAVIS ET VOUS LES PLUS        

NAVIS FISCAL



En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

CE PRODUIT CONTIENT

> Documentation experte fiscale (28 séries)

DOCUMENTATION EXPERTE 

Une aide par chat (illimitée) ou par téléphone  
pour répondre à vos questions.

Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes  
vos questions dans votre fonds documentaire. 
Pour des demandes complexes ou en dehors de votre  
périmètre Navis, 3 questions à L’appel expert  
sont comprises dans votre abonnement.

LE CHATEXPERT
> Mémento Fiscal (dep. 2004)
> Mémento TVA
> Mémento Intégration fiscale

MÉMENTOS EN LIGNE

> Feuillet Rapide fiscal social
> Bulletin fiscal
> Bulletin des conclusions fiscales (archives)
> Revue de jurisprudence fiscale

ACTUALITÉS

> Fiscal (plus de 450 modèles)

FORMULAIRES

> Code Fiscal (dep. 2004)

CODE

> BOFiP impôts
> Avis du comité de l’Abus de droit fiscal  
   (CADF) classé selon 6 rubriques

SOURCES

> Le diagnostic complet d’un sujet de fond  
   ou d’actualité, mis à jour en continu (28 dossiers)

THÈMEXPRESS

Une sélection d’ouvrages en version numérique  
directement dans votre NAVIS. 
3 matières disponibles : Fiscal, Social, Droit des affaires.

pour étendre vos recherches à d’autres matières.

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

L’ACCÈS ADDITIONNEL DE MÉMENTOS EN LIGNE  

E N  O P T I O N

Tous les résultats pertinents de Navis 
s’affichent en parallèle des résultats Google©

NAVIS

DÉCOUVREZ L’EFFET !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

11 conventions fiscales bilatérales consolidées ainsi que 
la Convention multilatérale Beps (entrant en vigueur  
le 1er janvier 2019).

FISCALITÉ INTERNATIONALE NOUVEAU !


