Tous les outils pour mieux gérer
votre activité

Sécurisez vos décisions
Gagnez du temps dans vos démarches et opérations
Maximisez la rentabilité de votre entreprise

Le concept
Vos actualités et conseils
Tous les 15 jours, nos spécialistes sélectionnent et analysent
l’information juridique qui vous concerne.
Tous les thèmes y sont abordés : fiscalité, finances, gestion, juridique, assurances,
protection sociale, immobilier... dans un langage accessible à tous.
Vous bénéficiez de conseils concrets, allant à l’essentiel, pour vous accompagner
au quotidien. Nous vous signalons tous les dangers éventuels, les pièges
à éviter et vous offrons des solutions adaptées.

Vos outils pratiques
Vos modèles juridiques et pratiques
Vous fiabilisez la gestion de votre entreprise grâce aux modèles de contrats,
lettres, déclarations et documents réalisés par des professionnels
et personnalisables selon votre situation.
Votre documentation opérationnelle
Vous approfondissez rapidement vos connaissances sur un sujet
et vous êtes accompagné, étape par étape, pour réaliser vos démarches
et prendre les bonnes décisions.
Vos chiffres et outils
Vous disposez de tous les chiffres utiles à votre activité et d’outils de calcul
présentés dans leur contexte, pour une utilisation immédiate.

Votre solution en ligne adaptée
à vos différents usages
Une entrée par rubrique
Dès la page d’accueil vous disposez d’un accès direct aux dernières
actualités et à chacun des outils pratiques inclus dans votre abonnement.
Une entrée par thématique
Toutes les actualités, conseils et outils pratiques sont regroupés par
thématiques clés. Vous accédez en un clic à l’ensemble des éléments
permettant de répondre rapidement à votre question.

La solution pour développer vos affaires
en toute sécurité juridique
UNE ENTRÉE
PAR THÉMATIQUE :
> Professionnels
> Achat/vente
> Location
> Copropriété
> Gestion immobilière
> Fiscalité
> Construction/travaux
> Urbanisme

VOS OUTILS OPÉRATIONNELS
Des chiffres utiles pour fiabiliser
votre activité et les explications
nécessaires à leur interprétation.

Chiffres Utiles
Achat-vente
Conventions collectives
Indices et taux
Investissement locatif
Taxes ...

Plus de 80 modèles juridiques
et pratiques immédiatement
utilisables : modèles de baux,
mandats, compromis, check-lists…

Votre documentation :
le Mémento Gestion Immobilière
et les guides express pour maîtriser
chaque aspect de votre activité.

Modèles juridiques
et pratiques

Guides Express

Notice d’information précontractuelle
(mandat hors établissement)
Notice d’information précontractuelle
(mandat en agence)
Carnet d’entretien de la copropriété ...

POUR QUI ?
L’agent immobilier qui veut disposer, partout et tout
le temps, de toutes les informations nécessaires
en matière d’acquisition, de vente et de biens immobiliers.

Le professionnel de l’immobilier face
aux conflits d’intérêts
La fiscalité de la location en meublé
Le régime des charges récupérables
en bail d’habitation ...

Abonnement sans engagement
comprenant :
La lettre Alertes & Conseils Immobilier
22 numéros/an
La version papier et en ligne

Les

produit

Vous recevez tous les 15 jours notre lettre « Alertes et Conseils » en format papier.

Une solution mise à jour en permanence et des contenus enrichis régulièrement
de nouveaux conseils.

Notre équipe rédactionnelle composée de spécialistes dans différents domaines
(fiscal, social, immobilier,..) et notre réseau de professionnels externes qui veille
à la pertinence des conseils.

Des fonctionnalités conçues pour vous faire gagner du temps et de la réactivité :
vos alertes actualités par e-mail, votre bibliothèque personnalisable, votre solution
en ligne consultable sur tablette et smartphone.

Solutions Pratiques, des conseils et solutions
dans tous les domaines du droit et du chiffre
pour sécuriser vos décisions, gagner du temps
dans vos démarches et maximiser la rentabilité
de votre entreprise.

POUR PLUS D’INFORMATION
Solutions Pratiques Agents Immobiliers : www.solutionspratiques-agentsimmobiliers.fr

