
Réalisez facilement toutes vos démarches administratives  
 
Appliquez rapidement les évolutions législatives et réglementaires

Améliorez votre trésorerie et la rentabilité de votre société

Réduisez votre charge fiscale et obtenez des financements

Sécurisez vos décisions, évitez les litiges et redressements

Tous les outils pour faciliter 
la gestion de votre société
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Le concept

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 .
Les actualités majeures sont publiées en ligne en continu, et vous retrouvez l’ensemble 
de vos actualités tous les 15 jours dans notre lettre Alertes & Conseils Chef d’entreprise .

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 pour mettre en œuvre les changements législatifs et réglementaires. 

Vous recevez des Flash actualités réguliers qui vous alertent sur les nouveautés législatives  
qui impactent votre métier.

Vos actualités et conseils

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, les conseils et outils pratiques sont classés en 7 thématiques clés.  
Vous accédez en un clic à l’ensemble des éléments permettant de répondre rapidement  
à votre question ou de traiter un dossier .

Une navigation  
par rubrique et thématique

Votre documentation opérationnelle 
Vous réalisez facilement vos démarches administratives grâce à la rubrique « La première 
fois » pour connaître pas à pas les démarches à accomplir lorsque vous êtes face à une 
nouvelle situation .

Vos conseils pratiques
Vous améliorez votre trésorerie à l’aide du guide pratique Piloter votre entreprise et ses 
300 conseils pratiques pour la création, le développement et la transmission des entreprises  .

Vos modèles juridiques et pratiques
Vous réduisez les risques de litige et de redressement grâce à plus de 170 modèles 
et documents prêts à l’emploi, rédigés par nos juristes et praticiens .

Vos chiffres et outils 
Vous disposez de chiffres utiles et de simulateurs présentés dans leur contexte,  
pour une utilisation immédiate .

Vos outils pratiques



Abonnement sans engagement 
comprenant en plus : 
La lettre Alertes & Conseils Chef d’entreprise
22 numéros/an
Version en ligne

La solution en ligne dédiée 
aux créateurs et dirigeants de sociétés

> Achats - ventes
> Chef d’entreprise
> Entreprise
> Fiscalité 
> Gestion - Finances
> Immobilier
> Ressources Humaines

Près de 40 simulateurs 
de calcul et 8 dossiers thématiques 
pour optimiser la gestion 
de votre entreprise .

Plus de 170 modèles et documents 
prêts à l’emploi, pour gérer votre 
entreprise en toute sécurité, 
de la création à la transmission .

> Le Guide Pratique Piloter votre       
   entreprise et ses 300 conseils . 
> La rubrique « La première fois »  
   enrichie chaque mois d’un 
   nouveau dossier .

UNE ENTRÉE  
PAR THÉMATIQUE :

VOS OUTILS PRATIQUES

Les chefs d’entreprises, les dirigeants, les experts 
comptables, les conseillers juridiques et financiers…

POUR QUI ?

Dossiers thématiques
Toutes les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier
Comment se financer sans les banques
L’abécédaire des frais déductibles 
de votre entreprise
Optimisez votre rémunération

Modèles pratiques
Contrats de vente de prestations /
de produits
Lettre de relance d’une facture 
impayée
Promesse d’embauche
Demande au fisc de délais de paiement
Règlement intérieur…

1ère fois
Je collecte le prélèvement à la source
J’ai recours à la sous-traitance 
professionnelle
Je demande un remboursement 
de crédit de TVA
J’organise l’entretien professionnel 
avec mes salariés…
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La solution en ligne pour faciliter la gestion de votre société, fiabiliser 
vos démarches et maximiser la rentabilité de votre entreprise .

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Solutions Pratiques Entrepreneurs : www.solutionspratiques.fr

Vous recevez tous les 15 jours notre lettre « Alertes & Conseils » en ligne.

Vous travaillez en toute sécurité juridique grâce à une mise à jour en permanence 
des contenus de Solutions Pratiques.

Vous bénéficiez d’une rubrique « La première fois », pour connaître pas à pas 
les démarches à accomplir lorsque vous êtes face à une nouvelle situation dans 
la gestion quotidienne de votre entreprise .

Vous êtes plus performant grâce aux fonctionnalités conçues pour vous faire 
gagner du temps et augmenter votre réactivité : vos alertes actualités par e-mail, 
votre bibliothèque personnalisable, votre solution en ligne consultable sur tablette 
et Smartphone...

Les       produit 


