
LA NOUVELLE SOLUTION DOCUMENTAIRE OPERATIONNELLE EN LIGNE, 
STRUCTURÉE AUTOUR DES OPÉRATIONS DES COLLABORATEURS PAIE EN CABINET

sans cesse mise à jour et accompagnée d’alertes d’actualité.

avec un outil pensé et structuré autour des 8 opérations quotidiennes  
de vos collaborateurs paie.

d’une documentation complète et facilement accessible  
sur toutes les questions relatives à la paie.

grâce à des outils pratiques et performants : exemples de bulletins de salaire  
pour illustration de la règle présentée, modèles de lettres et de clauses,  
simulateurs de calcul...

Garantissez des paies 100% justes grâce à une information fiable, 

Gagnez en efficacité 

Faites profiter vos collaborateurs des réponses immédiates 

Révelez la productivité de votre équipe

INNEO & VOUS

Les services « tout-en-un » 
d’une offre dédiée
comprenant les informations 
et les outils nécessaires à un confort  
de travail au quotidien.

Une boîte à outils avec des modèles  
de bulletins de paie, lettres et contrats,  
des simulateurs de calculs, ainsi 
qu’une assistance téléphonique  
assurée par des juristes qualifiés.

Une interface intelligente et simple, 
pour une navigation optimale entre 
les fonds et les différentes unités 
thématiques.

Plus de 20 rédacteurs juridiques 
internes spécialisés en droit social
qui garantissent une veille rigoureuse 
et permanente des contenus.

LE        

À VOS CÔTÉS

Formation « Prise en main » offerte : 
Pour vous permettre de maîtriser les principales fonctionnalités de votre  
solution, nous vous proposons une formation d’une heure par téléphone.
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CE PRODUIT CONTIENT

avec différents niveaux de lecture : 
synthèses, actualités, modèles-types, simulateurs, bulletins de paie, chiffres et taux.

service de renseignement juridique par téléphone, par utilisateur.

Une documentation organisée par opérations  

120  bulletins de salaire pour illustration de la règle présentée

Les textes des conventions collectives

La Revue Alertes & Conseils Paie

Le Mémento Paie

Des actualités dédiées :

2 questions gratuites à L’appel expert, 

Des outils pratiques :

POUR VOUS

Toute l’expertise des Editions Francis Lefebvre pour vous seconder  
au quotidien et maîtriser les évolutions et les enjeux de votre métier.

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

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

Calcul du salaire

Prélèvements sociaux et fiscaux 

Eléments du salaire

Participation, intéressement 
et actionnariat

Situations particulières

Personnels relevant de statuts  
ou régimes spécifiques 

Paiement et protection du salaire

Comptabilisation des salaires

8 OPÉRATIONS
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> Articles d’actualité 
> Points de vue (avis d’experts)
> Vidéos
> Questions pratiques
> Dossiers d’actualité (nouvelles lois, rappel d’obligations / évènements annuels...)

> Plusieurs simulateurs pour évaluer et orienter vos choix (Crédits d’impôts, barème  
   kilométrique, IS et contributions additionnelles, indemnité légale de licenciement...) 
> Chiffres et taux 
> Agenda social
> 18 modèles de lettres et clauses du contrat de travail.

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’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS
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