
INNEO
AV O C AT

La solution documentaire opérationnelle,  
modulable et pluridisciplinaire 

pour les avocats partenaires des entreprises

L’efficacité du thématique :  
Gagnez en productivité. Vos recherches  
sont simplifiées et plus rapides.

La liberté du sans engagement* :  
Souscrivez votre abonnement au mois ou à l’année 
selon vos besoins.

La souplesse du modulable : 
Adaptez votre documentation aux dossiers  
que vous traitez en choisissant de 6 à 16 thématiques  
en plus du socle de 4 bases documentaires.

La prise en main rapide : 
Maîtrisez les principales fonctionnalités de votre outil
grâce à la formation personnalisée à distance.
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Vous avez accès à un important fonds documentaire pour chaque thématique  
choisie et à la Jurisprudence commentée dans un même environnement de travail.

DOCUMENTATION 

Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin.
Chaque thématique est examinée sous tous ses aspects : juridique, fiscal et social.

> Simulateurs et calculateurs

> Jurisprudence chiffrée

> Chiffres et taux

OUTILS PRATIQUES 
> Actualités juridiques quotidiennes

> Bulletin Rapide de Droit des Affaires (BRDA)

> Points de vue et avis d’experts

> Dossiers thématiques

ACTUALITÉS

> Mémento Associations fondations,  
   congrégations et fonds de dotation

> Mémento Concurrence consommation

> Mémento Droit commercial 

> Mémento Droit de la famille 

> Mémento Gestion immobilière 

> Mémento Procédure civile 

> Mémento Social

> Mémento Sociétés civiles 

> Mémento Sociétés commerciales 

> Mémento Urbanisme-Construction 

MÉMENTOS

> Contrats et obligations
> Procédure civile
> Procédures civiles d’exécution
> Procédures fiscales

INCLUS UN SOCLE DE  
4 BASES DOCUMENTAIRES 
avec les Mémentos associés

> Associations - Fondations
> Commerçant et fonds de commerce
> Concurrence
> Consommation
> Construction
> Contrats commerciaux
> Contrat de travail
> Crédit-sûretés-moyens de paiement
> Entreprises en difficulté
> Famille
> Gestion immobilière
> Restructurations
> Propriété intellectuelle
> Rupture du contrat de travail
> Sociétés civiles
> Sociétés commerciales

AU CHOIX 16 THÉMATIQUES  
avec les Mémentos associés

Adaptez votre  
documentation  
aux problématiques  
de vos clients

Une sélection de Codes en fonction  
des thématiques choisies

CODES  
ET CODES ANNOTÉS  

DALLOZ

Plus de 8 000 modèles  
et formules mis à jour en continu

ACTES-TYPES

> Chatexpert : Une aide immédiate par chat ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions.  
   Pour des demandes complexes ou en dehors de votre périmètre INNEO, 2 questions à L’appel expert  
   sont comprises dans votre abonnement. 
   Ces experts s’appuient alors sur toute la richesse des fonds documentaires Editions Francis Lefebvre,      
    Editions Législatives et Dalloz pour vous apporter une réponse dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

AIDES À LA RECHERCHE 



INNEO AVOCAT  
votre outil au quotidien

* Consultez les détails de cette offre unique sur www.efl.fr

FP-INNEO-Avocat-201909

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

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

20 thématiques approfondies pour traiter tous vos dossiers

La documentation qui s’adapte à votre activité :  
plusieurs offres disponibles 6, 9, 12 ou 16 thématiques en plus  

du socle de 4 bases documentaires 

Une aide à la recherche documentaire en temps réel, par chat 
ou par téléphone pour trouver toutes les réponses à vos questions

L’abonnement sans engagement*

Le Chatexpert


