
Une large gamme de contenUs, d’oUtils et de services  
personnalisables poUr vos clients, prospects et réseaUx

en intégrant nos contenus et simulateurs sur votre site internet pour générer des contacts qualifiés

en leur offrant des contenus de référence imprimés ou numériques.

en mettant à sa disposition des outils pratiques d’aide à la vente, pédagogiques, fiables et opérationnels.

en bénéficiant de la caution des Editions Francis Lefebvre.

en utilisant des solutions clefs en main à votre image.

conquérir de nouveaux clients

cultiver la relation de proximité avec vos clients

actualiser les connaissances de votre réseau 

valoriser votre image 

gagner du temps

      

Choisissez les prestations personnalisées pour …

et notre expertise devient votre performanCe ! 

noUveaU

prestations  
personnalisées

pour vous ...

Responsable webmarketing, traffic manager, responsable marketing digital, responsable des outils commerciaux,  
responsable développement de marchés secteur de la banque-assurance (établissements financiers - banque  
de réseau - banque en ligne - groupe d’assurance), des réseaux de franchises, des groupements d’experts comptables…



ConCrètement... 

> Contenus rédactionnels, flux d’actualités, simulateurs (fiscaux, patrimoniaux…)
> Agenda fiscal, social et manifestations
> Bilan météo (retraite, prévoyance…)
> Modèles d’actes et de lettres
> Indices et taux
> Bibliothèque de vidéos

> Personnalisation des couvertures de guides, Mémentos, aide-mémoire pédagogiques,  
   revues… dans les domaines du droit fiscal, social, juridique et patrimonial. 

> Service de renseignement juridique par téléphone à destination des particuliers,  
   professions libérales, dirigeants, entreprises, associations…

nos engagements 

toute l’expertise des editions Francis lefebvre pour vous seconder au quotidien et maîtriser les évolutions  
et les enjeux de votre métier.

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

Une exigence de perfection et une méthodologie, plébiscitées par plus de 90% de nos clients.

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

vous souhaitez en savoir plus ? prenons rendez-vous
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prestations personnalisées

des informations et outils en ligne pour sites internet,  
intranet et extranet :

des publiCations imprimées :

et des serviCes :


