
Profitez d’un accès unique à l’ensemble du fonds  
documentaire dédié au droit des affaires pour maîtriser  
vos sujets et concrétiser vos actions.

Exploitez des sources fiables grâce à la veille rigoureuse  
de nos experts et à la mise à jour en continu des contenus, 
pour agir en toute sécurité.

Bénéficiez d’une solution complète qui rassemble  
tous les textes de lois, la réglementation et la jurisprudence  
du droit des affaires.

Disposez d’un fonds documentaire cohérent structuré  
par nos rédacteurs en interne dans un esprit d’unité éditoriale, 
analytique et rédactionnelle.

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        

Votre documentation en ligne de fond et d’actualité.
Tous les aspects de la vie de l’entreprise, le droit commercial, 

le droit des sociétés et de la concurrence

coNcréTisez avec succès 
TouTes vos acTioNs

navis droit
dES affairES



cE prOdUiT cOnTiEnT

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

> sarL  
> Dirigeants

> Sociétés commerciales
> Sociétés civiles
> Cessions de parts et actions
> assemblées générales
> droit commercial

> Bulletin de droit des affaires
> Bulletin pratique immobilier
> Bulletin du patrimoine
> Bulletin fiscal
> Bulletin social
> feuillet rapide fiscal social
> feuillet rapide social
> feuillet rapide comptable
> revue de jurisprudence de droit des affaires

> code fiscal
> code comptable
> code civil (Dalloz)
> code de commerce (Dalloz)
> code de la consommation (Dalloz)

> code monétaire et financier (Dalloz)

> Jurisprudence droit des affaires  > réponses ministérielles
> textes non codifiés

> Sociétés  > Contrats  > Baux et fonds de commerce

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

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.

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.

L’accès à l’ensemble des arrêts de cours d’appel à partir  
de données chiffrées pour orienter et argumenter vos choix.

sur les codes pour affiner et étayer vos points de vue.

DOCUMENTATION EXPERTE

MéMENTOS EN LIgNE

ACTUALITéS

CODES

SOURCES

fORMULAIRES (9 000 modèles)

ThèMEXPRESS

LE ChATEXPERT

LA BIBLIOThèqUE NUMéRIqUE

L’ACCèS ADDITIONNEL DE MéMENTOS EN LIgNE  

LA JURISPRUDENCE ChIffRéE 

LES COMMENTAIRES ET ANNOTATIONS DALLOZ 

E N  O P T I O N

NOUVEAU !

> Baux commerciaux
> Concurrence-Consommation
> Groupes de sociétés
> transmission d’entreprise

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

Navis

DéCOUVREZ L’EffET !

NOUVEAU ! 


