Le service expert 100 % digital pour accéder
à l’ensemble des fonds documentaires :
fiscal, social, comptable & juridique

Informations et démonstrations
www.revuefiduciaire.com/premium/essai
Service Commercial : 01 47 70 71 49

Avec Web Plus Premium, profitez de

l’expertise pluridisciplinaire accessible
dans un service unique en ligne
pour trouver facilement des réponses fiables et pertinentes

Véritable outil d’expertise et pratique,
Web Plus Premium vous offre au quotidien
dans votre activité professionnelle :
plus D’ACTUALITé

plus DE FIABILITé

Soyez à jour et au cœur
de l’actualité fiscale, sociale,
comptable et juridique avec
l’analyse et le décryptage
de nos experts.

Développez et enrichissez
votre analyse grâce aux
sources juridiques citées
dans les commentaires
pour sécuriser vos décisions.

plus DE RéACTIVITé

plus OPéRATIONNEL

Profitez de la puissance
du Web pour trouver
simplement la solution
recherchée parmi les contenus
riches et pertinents du Groupe
Revue Fiduciaire.

Gagnez du temps
pour rédiger un acte
avec plus de 650 modèles
prêts à l’emploi et des outils
interactifs et personnalisables.

+ D’ACTUALITé
Toujours au cœur de l’actualité fiscale,
sociale, comptable et juridique, vous ne
manquez aucune des nouvelles mesures qui
concernent votre domaine de prédilection.

5 fils de dépêches quotidiennes :
fiscal, social, comptable et juridique
et vie des affaires
La Web TV : 2 mn pour tout savoir !
En partenariat avec Comptalia TV :
les JT quotidiens et les magazines mensuels

Les revues d’actualité en avant-première :
Feuillets Hebdos
Mémentos : cahiers mensuels
et hors-série RF
RF Paye
RF Social : revue d’actu et cahier juridique
RF Comptable
La newsletter hebdomadaire
L’alerte quotidienne profilée selon
vos centres d’intérêt

+ DE FIABILITé
Sécurisez toutes vos décisions
grâce aux sources juridiques citées
dans les commentaires.

Accédez aux liens hypertextes vers les textes
officiels cités dans les commentaires :
Les codes
Code général des impôts
Code du travail
Code du commerce
Code civil
Code de la sécurité sociale
Code de la consommation
Code comptable
Code IFRS
Code social
Code de la propriété intellectuelle
Code de procédure civile
La jurisprudence
Conseil d’état (CE)
Cour de cassation (CASS)
Cour administrative d’appel (CAA)
Cour de justice de l’Union européenne
Les circulaires administratives
Propositions de l’AMF
Les règlements de l’ANC
JORF (Journal Officiel
de la République Française)

NOUVEAUTE 2013 !
La base d’aides publiques vous permet
de connaître toutes les aides publiques
disponibles en Europe.

Le saviez-vous ?
L'État s'engage à verser à l'employeur
une aide à hauteur de 75 % du Smic
pendant 36 mois pour les emplois d’avenir,
dans le secteur marchand, cette aide
est de 35 % du Smic.

Consultez la BAP pour faire des économies grâce à toutes aides publiques dont vous pouvez bénéficier !

+ DE RéACTIVITé

+ OPéRATIONNEL

Trouvez rapidement des réponses
pertinentes avec le moteur
de recherche.

Gagnez en temps et en efficacité
dans la rédaction de vos actes,
le suivi de vos obligations, l’alerte
sur les chiffres utiles…

Plus de 650 modèles téléchargeables
directement dans votre traitement de texte
et classés par thèmes pour rédiger vos actes,
contrats, procès-verbaux et lettres en toute
sécurité.

5 ans d’archives consultables à partir
du moteur de recherche
3 modes de consultation
par la recherche transversale pour faire
le tour d’une question en quelques clics
par les modules métier
(Social, paye, comptable)
par mots-clés dans les dictionnaires
Fiscal, Social, Paye et Comptable, pour
approfondir ou vérifier un point pratique

 début de chaque rubrique, on
Au
retrouve sous forme de fiche pratique
les fondements juridiques, les textes
applicables, ainsi que les calendriers
d’actions et de procédures.
 tête de la majorité des modèles
En
(ou formules), des observations reprennent
les points sensibles.

Une base pratique classée par thèmes
et une mise à jour en fonction de l’actualité
La base d’aides publiques (BAP)
NOUVEAUTé 2013 !


Dans
le corps des modèles, des
commentaires vous permettent de
réaliser des documents adaptés à votre
situation particulière et conformes au droit
applicable.

Pour identifier rapidement toutes les aides
publiques disponibles en Europe.
La BAP se compose de 3 bases :
Base Entreprise
Base Social
Base Association

Les modèles sont classés selon
les thématiques suivantes :
Social

3 modes d’accès à l’information :
Par domaine et sous-catégorie
Par titre ou code
Par zone géographique

fiscal

travail

Assurances

droit des sociétés

contrats d'exploitation

locaux

Ventes et prestations de services
Litiges commerciaux et financiers
garanties

Et aussi les outils pratiques
L’agenda
de vos obligations

Les indices

Chiffres utiles et seuils
mis à jour en continu

en option

Complétez

votre documentation en ligne

avec les contenus « papiers » du Groupe Revue Fiduciaire
indispensables à votre pratique professionnelle : une offre
personnalisée et sur mesure pour répondre à vos besoins

ACTUALITé
Les 5 revues

DOCUMENTATION APPROFONDIE

Mensuels et hors-séries RF – Cahiers juridiques social – Suppléments Paye
Code du Travail Annoté – Code Comptable – Code IFRS – Arrêté des comptes…

DOCUMENTATION PRATIQUE
Les 4 dictionnaires

TESTEZ GRATUITEMENT
WEB PLUS PREMIUM
Le service expert 100 % digital pour accéder à l’ensemble
des fonds documentaires du Groupe Revue Fiduciaire

Toute l’actualité fiscale, sociale, comptable
et juridique décryptée en temps réel

La base documentaire complète et actualisée

Plus de 650 modèles prêts à l’emploi

De nombreux outils pratiques

= 0 € pendant 10 jours*

Rendez-vous vite sur www.revuefiduciaire.com/premium/essai
pour bénéficier de notre offre découverte !
Pour plus d’informations et un accompagnement personnalisé
dans la découverte du service Web Plus Premium, contactez
Valérie Salgues-Lathière au 01 47 70 71 49 ou vsalgueslathiere@grouperf.com

*Offre gratuite et sans engagement
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L’accès aux sources juridiques citées

